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En 1967, dans sa résoIution WHA20.4 1 ,  lJAssembléc mondiale 
de la Santé considérait que les avortemens constituaient un 
sérieux problème de santé publique dans de nombreux pays. 
Lcs consSquences des avortements pratiques dans dc mau- 
vaises conditions contribuent pour une large part à la mortalite 
maternelle et les lemmes qui survivent peuvent avoir des 
séquelIes durables ; eIles peuvent même devenir stériles. 

Les autorités nationales ont la responsabilité dc décider si des 
services médicaux d'interruption de grossesse seront assurés et 
dans quelles conditions. L'OMS ne se prononcc pas sur cc 
point. Cependant, eIle souscrit à la recommandation forrnulke 
en octobre 1987 à Nairobi, Iors de la Conférence internationale 
sur Ia contribution de Ia planification familide à l'amélioration 
dc la sant6 des femmes et des enfants : « Indkpendamment de 
la situation Ikgale, le traitement comprkhensif des avortements 
septiques et incornpIcts, suivi de conscils et services de contra- 
ception, doit être disponibIe dans tous Ies pays. )} 

Comme indiquS dans les principes du Plan d'action mondia1 
sur la population, puis rkaffirmé CL développe Iors de la 
Conférence mondiale sur la Population de Mexico en 1984, 
I'OMS nc considère pas I'interruption médicale d'une gros- 
sesse camme une méthode dc planification familiale. 
Cependant, Ics taux d'avortements provoqués ct de rnortaIité 
liée a Iravortcment témoignent clairement de la non-satisCac- 
tion dcs besoins en matière de planification familiale. 

L'objectif premier des présentes directives est d'aider à rkduirc 
la mortalité et Ia morbidité maternelles liSes à I'avortement. 
Les systèmes dc soins de santé de tous les pays doivent dispen- 
ser Ics soins necessaires aux Pernmes souffrant des complica- 
tions d'un avorlcrnent. De plus, Iorsquc l'avortement provoqué 
est autorisé par la Ioi, il devrait répondre à des critères mini- 
maux de sécurité et de quaIité. 

Ces directives ont été élaborées par Ic Programme de Santé 
materneHe et de Maternité sans Risque de I'OMS et elles 
s'adressent principalement aux administrateurs de pro- 
grammes chargés de planifier, de mcttrc en auvre, de supe~viser 





Préface 

et Ie suivi et l'evaluation des services : phsieurs annexes 
contiennent aussi des suggestions et des exernpIes de matériel 
pedagogique et de formules de rapport aisément adaptables 
aux besoins locaux. Les auteurs ont voulu que ces directives 
soicnt soupIes ; il s'agissait de poser des problèmes importants 
et de faire des suggestions qui puissent ctre adaptées à la situa- 
tion sociale ct cultureIIe de chaque pays. 

Les présentes directives n'ont pas pour but de recommander ni 
de proposer une modification de la législation d'un pays quel- 
conque en matière d'avortement. Cela n'cst pas non plus dans 
l'esprit du mandat ni de la poIitique dc I'OMS. 

Toute observation ou question concernant cette publication 
peut être adressée au Programme de Ia Santé de la Mkre et du 
Nouveau-nuMaternité sans Risque, OMS, 1 2 1 1 Genève 27, 
Suisse. 
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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

I 
Des centaines dc fcmmes enceiiitcs, vivantcs hier soir, n'ont pas vu 
Ic soIeiI se lever cc malin. Certaines sont mortes en triivail, Icur 
bassin trop rétsbci et déformi. par la maInutrition pcndanr Icur 
enfance pour laisser passer Ic nouveau-né. Certaines. voulant 
mctu-c fin à une grossesse non désirec, sont mortes sur la table 
d'un avorteur incx~krirnenté. D'autres sont mortcs dans un h8viraI 
o ù  il  n'y avait pas de sang pour compenser Ierir hcmorragic et 
d'autres encore dans Ics convuIsions duuloureuses de I'éclampsic 
parce qu'eIles étaient sirnpIernen1 Trop jeunes pour devenir meres 
et n'avaient jamais kt6 à la consuItation prknatale. Ce sont les 
femmes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, aujourd'hui. 
(H. Nakajima, Directeur général de l'OMS, ocrobre 1940). 

L'OMS estime que près de 500 000 fcmmes mcurent chaque 
année dans le monde d'une causc Iiée à la grossesse. Une 
grande partie de ces d6ci.s est attribuable aux complications de 
l'avortement. De plus, 98% de ces dkcès survienncn~ dans des 
pays en  dCvcIoppement où lc risque de rnotrrir- a l'occasion 
d'une grossesse est majoré par- les grossesses pIus nombreuses 
pour chaque fcrnrnc, les conditions socio-éconorniqucs et la 
moindre disponibilite des services de soins materncls dans ces 
pays (OMS, 199 1). 

L'énorme disparité des taux de déces maternels iIlustrée dans 
le Tableau 1 incite à penscr que Ia grande majorité de ces décès 
pourraient être évités. Karnélioration de l'accès à une informa- 
tion sanitaire et des soins de santé satisfaisants, y compris la 
prévention des grosscsscs non désirées, contribuerait large- 
ment a réduire ccs pertes terribles. 

Pcrsonnc ne sait exacrenicric combien de fcmrnes mcurcnt tous Ics 
ans à la suite d'unc grossesse. La plupart d'entrc clIes sont pauvres 
et vivent dans dcs régions reculées; Ieur mort passe quasirrrcnt 
inaperqut. Dans les parties du  monde où Ia rnorraliiC mate1-nellc 
es1 la pIus éIwkc, les d é d s  sont rarement enregistrés, et quand ils 
Ic sont, Ieur cause n'est gCnCraIcment pas indiquee (Royston & 
Armstrong, 1990). 
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Le risque de mourir des suites d'trne grossesse est beaucoup 
pIus grand pour Ics femmes des pays cn dévcloppernent quc 
pour ceIIes des pays industrialisés. Dans les pays industrialisés, 
o n  compte de 5 à 30 décès materneIs pour 100 000 naissances 
vivantes alors quc dans les pays en d6veIoppement ces chiffres 
osciIIent entre 50 et 800, voire davantage. De plus, pour une 
femme qui vit dans un pays en développement, le risque de 
décès est 250 fois pIus grand si elle doit faire appel aux ser- 
vices d'un avorteur non qualifié que si eIIe a accès à un avorte- 
ment pratiqué par du personne1 qualifié dans de bonnes condi- 
tions d'hygicne. Le risque de deces est sensibiement riduit 
Iorsque les femmes ont acchs à des services qui pratiquent 
I'avorternent en toute kgalité et en toute sccrrrité. Aux Etats- 
Unis d'AmCrique, par exemple, le taux de décès lie aux avorte- 
ments cntre 1980 et 1985 était dc 0,6 pour 100 000 inrervcn- 
tions (Herishaw & Morrow, 1990). 

Bien qu'iI soit difficilc de recueillir des données prkcises sur la 
mortalité rnaterncIIe, I'ampleur du problème est telle que 
l'absence de mesures exactes de son incidence ne doit pas 
entraver la conception de politiques et de programmes de santé 
pour combattre ce problème (Rusenfield & Mainc, 1985). 

Les donnSes fiables sur la rnorbiditk rnaterneIIe liée à I'avorte- 
ment sont encore plus rares que les donnécs sur Ia rnortalitÉ. 
Ceper-rdant, une analyse recente a montré que pour chaque 
deces materneI, entre 10 et 15 femmes souffraient d'une maIa- 
die Iiée B la grossesse (Measham & Rochat, 1987). Il y aurait 
donc chaque année de 5 à 7,5 millions de femmes dans lc 
monde qui souffrent d'un problème de santé consécutif à une 
grosscsse qui, sans être mortel, est souvent invalidant. 

RÛIe de I'avoriernent dans Ia morbidité et la mortalité 
materneIIes 

Ca~orternenr provoque est Ia methode de régulation dc la fécor-idité 
la plus ancicnne et probablcmcnt encore Ia pIus largement utilisee. 
Cependani, commc i l  fait entrer cn jeu certains points des fon- 
damentaux sur le plan moral et religieux, peu de socieiés ont été en 
mesure d'étudier objectivement les aspects de I'avortcment intéres- 
sant la santé des femmes (Royston & Armstrong, 1990). 

Ces morts maternelles sont d'autant plus tragiques qu'elles 
pourraient presque toutes être év i tks  par unc prise e n  charge 
appropriee (OMS, I 985). Près de 1 5 % de la morralité mater- 
nelle dans Ic monde résultent d'avortements dangereux et ce 
taux atteint 50% dans certaines rkgions. Améliorer I'acces au 
trairement des complications des avortements, a des avor-te- 



rnents sûrs  et a u x  services dc contraception permettrait de pré- 
venir les taux de mortalité éIcvés dus, dans le mondc, aux avor- 
tements dangereux (Mahler; 1987). 

Les avortements dangcreux, c'est-à-dire les infcrruptions de 
grossesse pratiquées ou traitées par des personnes non quali- 
fiées ou inexpérimentées, et leurs complications, sont une 
cause directe majeure de décès chez les femmes en âge de pro- 
créer (OMS, 1986). ScIon des estimations récentes, Ies cornpIi- 
cations des avortements dangereux seraient responsables de 
1 5 % environ des quelque 500 000 dkcès srrrvenant chaque 
année dans les pays en déveioppemcnt (OMS, 1993) et, pour 
ccriains experts, ce chiffre serait sensiblement pIus élevé 
(OMS, 1991). 

Qu'un avortement soit spontané ou provoqué, ce sont les suites 
et Ieur prise en charge qui determinent si l'avortement est sûr 
ou dangcreux. Des cstirnations Pondkes sur les certificats de 
décès provenant de 24 pays révèIcnt qu'entre 6 et 45% des 
morts materneIIes notifiees sont imputables aux complications 
de tous Ies types d'avortements (Liskin, 1980). 

Pour iIIustrer la nécessité d'accroître la sécurité des condilions 
dans IesqueIIes sont pratiques les avortements, 1 'OMS a consti- 
tué une base de d o n n k s  s u r  l'avortement dangereux fondée 
s u r  67 études r6aIisees dans 17 pap. Selon ces données, dans 
certaines rkgions, jusqu'à 50 % des morts materneIIes surve- 
nant à l'hôpital sont dues aux complications d'avortements 
provoqués pratiqués dans de mauvaises conditions; dans la 
majorité dcs pays, ccttc proportion cst en moyenne de 25 % 
(Tableau 2) (OMS, 1991). La plupari des itudes consacrées aux 
avortements ont kt6 faîtes en milieu hospitaIier. A côté des 
déces qui surviennent à l'hûpitai, on ignore combien de 
fernrnes rncurent en  dehvrs d'un 6tabIissernent de santé. Peu de 
grandes etudcs communautaires prospectives ati r&trospectivcs 
ont &té raites sur I'incidence de l'avortement et, parmi les rares 
&tudes réalisees, plusieurs des plus complètes sont anciennes. 

Les avortements spontanés, ou interruptions invoIontaires de 
grossesse (appelés aussi fausses couches) affectent 10 ou 15 % 
des grossesses declarécs ou suspectées. S'ils necessitcnt sou- 
Tent un traitement au une hospitalisation, ils sont rnoins sou- 
vent morteIs que Ics avortenlents provoqués dans dc mauvaises 
conditions. 
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Tableau 2. Pourcentage des  décès rnaterneIs dus a des avortements 
provoqués ou septiques d'après des études hospitaIieres a 

Région Pays Années Nombre Pourcentage 
d'études des décès 

maternels dus a un 
avortement a 

Afrique Ethiopie 1979 1 30 
Ghana 1963- 1967 2 4-7 
Kenya 1972- 1977 1 22 
Nigéfia 1 966-1 985 5 6-51 
République Unie 
de Tanzanie 1974-1984 4 1 3-25 
Zambie 1982-1 983 1 15 
Zimbabwe 1972- 1983 4 18-32 

Asie Bangladesh 1978-1 979 6 15-31 
Inde 1962-1985 17 3-34 
Malaisie 1967-1 973 2 23 
Pakistan 1961-1983 4 2-12 
Philippines 1964-1 986 2 16-24 
Thaïlande 1977-1978 1 25 

Amérique latine Chili 1 960-1 979 4 26-46 
Colombie 1 963-1 978 7 23-45 
Jama'ique 1971 1 33 
Venezuela 1961-1973 5 20-70 

a Ce tabIeau ne comprend que Ies études précisant si I'avortement &tait provoqué ou 
Çeptique. Faute de cette prbcision, l'étude n'a pas éié retenue. 

Les cornpIications de tous les typcs d'avortements sont aussi 
une cause majeure de morbidité chez les femmes des pays en 
développement. On sait que cette morbidité est élevée, mais 
des donnees précises sur les avortements provoqugs dans de 
mauvaises conditions sont encore pIus difficiles à obtenir que 
les données sur la mortalite. La stérilité, Ies invalidités chro- 
niques, les infections transfusionnelles et les soins d'urgence en 
cas de complications des avortements dangereux sont de nou- 
veaux défis à relever dans la quête d'une maternité sans risque. 

11 est également difficile d'obtenir des données mondiales pré- 
cises sur la rnortaIité et la morbidité Iiees aux interruptions 
volontaircs de grossesse. Dans les pays qui possèdent des sta- 
tistiques sanitaires fiables, des données récentes démontrent 
que ce type d'avortements est relativement sûr (TabIeau 3) .  

Quand la loi sur l'avortement est assouplie, le nombre des 
décès dus aux avortements provoqués baisse, probablement cn 
raison des meiIIeures conditions de securité observées par les 
professionneIs qualifiks. Aux Etats-Unis d1Arnkrique, par 
cxemple, le taux des décès liés aux avortements a diminue de 
85 % dans Ies cinq années suivant la Iegalisation (Tietze, 198 1). 
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Tableau 3. Nombre d'interruptions volontaires de grossesse, nombre de 
décès Iiés à ces avortements et taux de mortalité dans 
certains pays a 

Pays (dates) Nombre Nombre Taux de mortalité 
d'avortements de décès b (pour 100 000 

(milIiers) avortements) 

AngIeterre et Pays de Galles (1 980- 1987) 1095 14 1,3 
Bulgarie (1 980, 1984, 1987) 374 5 1,3 
Canada (1 980-1 987) 51 1 1 0 2  
Danemark ( 1976-1 987) 269 2 0,7 
Ecosse (1 976-1 987) IO< 2 2 8  
Etats-Unis d'Amérique f 1980-I 987) 9446 54 0,6 
Finlande (1 976-1 985) 154 2 1,3 
Hongrie (1 980-I 987) 649 5 0,s 
Norvège (1 976-1 987) 70 O 0,O 
NouveIle-Zélande f 1976-f 987) 74 O 0,o 
Pays-Bas (1976-1983) 509 1 02 
Suède (1 980-1 987) 261 1 04 
TchémsIovaquie (1 976-1 983) 781 3 0.4 

a Le terme d'interruption volontaire de grossesse désigne uniquement les avortements prati- 
ques légalement dans les pays considérés. 

Toutes Ies données sont fondées sur les certificatç de décès, sauf pour I'Angleterre et Ie 
Pays de Galles OU les d&&s sont enregistrés sur des fomuIaires de dbclaration des avorte- 
ments et les Etats-Unis où un décès n'est imputé a un avortement qu'après enquête. 
D'aprbs : Henshaw & Morrow, 1990; CDC, 1990. 

La Fig. 1 iIIustre l'impact d'une IégisIation restrictive sur Ies 
décès dus aux avortements en Roumanie. La loi jusque-la libé- 
rale est devenue pIus restrictive en 1966 et, en 1984, le nombre 
des décès consécutifs à des avortements avait augmenté de 
600 %. Quand l'avortement est redevenu Iégal en janvier 1990, 
la mortaIité a diminué de 67% dès Ia prernikre année 
(Ministère roumain de la Santé, 1991). 

II est difficile, voire impossible, dc définir Ie type de femmes 
qui auront besoin de soins liés à un avortement. Des femmes de 
tous âges et de toutes conditions sociales peuvent faire l'expe- 
rience d'un avortement spontane ou recourir à l'avortement 
provoqué pour mettre fin à une grossesse non souhaitée. Les 
femmes multipares plus âgées ont souvent recours à l'avorte- 
ment pour éviter d'autres naissances ; les adolescentes nulli- 
pares célibataires se font avorter pour différer la naissance de 
leur premier enfant. SeIon les statistiques disponibles, dans la 
majeure partie du monde, les citadines ct les femmes plus ins- 
truites ont plus de chances de recourir a un avortement provo- 
qué que les femmes de Ia campagne et Ies femmes moins ins- 
truites. Peut-être ceIa n'est-il dû qu'à un meilleur accès a 
l'information et à une pIus grande disponibilité de services ou 
à une meilleure coIIecte des données en zone urbaine. 
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Fig. 1. Impact de l'adoption en Roumanie en novernbrc 1966 
d'unc loi anti-avortement et dc son abrogation IE leT jan- 
vier 1990. 

Amélioration de ia santé rnaterneIIe par la prestation de 
soins de qualit& pour les avortements 

Si les estimations de I'incidence des avortemenis varient scnsi- 
bIement, il est certain que les pcrsonneIs de santé sont souvent 
appel& à soigner des femmes cn  train d'avorter ou  qui ont 
avorté. Totrt saignerncnt sunienant pendant Ia grossesse, quc1Ie 
qu'en soit la cause, peut entraîner dcs complications graves et 
requiert une evaluation et une prise cn charge urgentes. Ccs 
femmes doivent être saignées d'urgence mêmc lorsque l'avorte- 
ment provoqué est reglementé. Kétat de la femme doit pouvoir 
être évalué et les services requis doivent pouvoir lui étrc dis- 
penses 24 heures sur 24 dcpuis son premier point de contacr 
avec le systèmc de santé au point oii les services requis lui sont 
dispensés. {Voir aux Chapitres 5-7 des details sur la prise e n  
charge clinique.) 

La réduction du bcsoin d'avortements provoquks et la prévcn- 
tion des avortements dangereux grâce à la fourniture de ser- 
vices de planificat ion familiale devraient faire partie integranle 
des soins de santÉ. Les dispensateurs de soins de santé, Ics 
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fcrnmes et la communauté dans son  ensemble doivent 
connaytre Ics risqucs que comporte un  avortement dangereux 
et les avantages de 1'oplior-r plus sûre que constitue la contra- 
ception. L'incidence des grossesses non desirécs et des avoric- 
ments provoqués ainsi que la morbiditk et la mortalité mater- 
neIIes qui y sont IiSes peuvent gtre considérablcmcnt rkduites 
dés lors que la disponibilit6 des scniices de planification fami- 
IiaIe es1 accrue ct que Ics fcrnmes, les personnels dc sant6 et la 
cornniunauté sont convenablement informés. Llintkgrat ion 
totale dc la pIaniiication familiale dans Ics services dc santé 
maternelle et infantile est un éIérncnt cl& de la strategie de 
l'OMS pour améliorer les soins de santk primaires pour tous. 
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de santé pour répondre aux besoins des femmes en cas de com- 
pIications d'un avortement. L'avortement incornpIet cst le dia- 
gnostic Ic pIus fréquent pour une femme qui se présente dans 
un service dc sant6 pour des soins d'urgence après un avorte- 
ment. Faute de soins, un avortement incomplet peut entraîner 
une hémorragie, un choc, une scptickmie, voire Ie déçcs de la 
patienlc. Le traiternenl inclut Ie curetage utérin et la prise en 
charge immédiate des autres compIications. 

Si Ics soills d'urgcnce sont immediatemcnt néccssair-es pour 
protéger Ia vie et la santé de la femme, I'intermpfion volo~z~airt. 
de grossesse est effectuée à la demande de la femme ou sur la 
recommandation de son médecin. C'est le cas de la plupart des 
avorlcments provoqrr6s en toute Icgalitk et des avoortements 
thkrapcu~iqrres. Les cnlraves Iegalcs à la disponibilite de 
i'intemrption volontaire de grossesse sont dc toutes sortes et 
dkpassen t le cadrc de cet ouvrage. Les administrateurs appli- 
queront les présentes directives sur IES soins Ii4s à l'avortement 
dans le cadre juridique et selon les normcs médicaIes du pays 
où ils travaillent. 

Niveaux de soins de santé 

Des soins liés a l'avortement devraient être disponibles aussi près que possible rie 
i'endroit où vivent les gens et dispenses par le personnel le moins spécialisé qui soit 
suffisamment qualifié pour les assurer mnvenabIement et en toute sécurité. 

La prévention de la murtalit& rnalcrnelle liée à I'avorterncilt 
passe par I'in~kgraiiorz de soins d'urgence pour les avortements 
dans tout Ic systexne des soins dc santé d'un pays - du poste dc 
santé rural de base au servicc le pIus sophistiqué du tertiaire. 
Certains soins d'urgence au moins - information et kducation 
sanitaires, préparation et transfert de la patiente, évacuation 
utenne ou soins spkcialisés pour les çompIications les plus 
graves - doivent être disponibles 24 heures s u r  24 dans rous les 
serviccs du systerne de soins dc  santé. Bicn que la terminologie 
varic, les systtrnes de soins de  santé dc 1st plupart des pays 
comportent les nivcarix suivants : 

le niveau comrnunautairc ; 

le niveau primaire ; 

le premier niveau dc rccour-s ; 

les niveaux secundaire el leriiaire. 
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Tableau 5. Soins d'urgence pour Ies avortements dispensés à 
chaque niveau des services de santé 

Niveau Personne1 Soins 
possible 

Communautaire Membres de la mrnmunauté Reconnaissance des signes et sympt6mes 
ayant une formafion de base d'un avortement et de ses complrcatrons 
en santéi, accoucheuses Transfert rapide rfans un sewrce de santé 
iraditionneiles, guérisseurs 

Prtmaire Agents de santé. Activités &-dessus pIus : 
infirmiers (ères), sage-femmes 
dtpiômées, génécalistaç - examens physique et ppehrien simples 

-diagnostic du stade de l'avortement 
- réanimation et pibparation pour le 

traitement ou le transfert 
- détermination du taux d'hémoglobine/ 

de l'hématocrite 
-transfert, Ie cas échéant 

Si on dispose de personnef qualifie et du 
matériel nécessaire, !es acfivi!&s suppfé- 
meniaxes suivantes peuvenl stre assurées B 
ce niveau - 
- mise en route des trartements essentiels 
- antibiothérapie, perfusion et ocytociques 
-évacuation utérine au premier trimestre 
- traitement élémentaire de la douleur (bloc 

paracervical, analgésie et sédation simples) 

Premier niveau Infirmiers (&es), sage-femmes Toutes les activités ci-dessus plus : 
de recours dip!bmées, 

médecins généralistes, - évacuation utérins en urgence au 
gynémiogues et obstétriciens deuxième trimesire 

- traitement d e  la plupart des complications 
- tests de  campaiibiiit& et transfusion 
- aneslhésre locale ef ghérale 
- laparotomie el chirurgie indiquée 

(y compris pour Ies grossesses extra- 
ul&rines 3 condition de dispser da person- 
nel qualifié) 

-diagnostic et transfert en cas de complica- 
tions graves - septicémie, péritonite ou 
insuffisance rénale 

Niveaux Infirmiers (&es), sage-femmes Toutes les activités ci-dessus plus : 
secondaire et dipl6rnées, médecins 
!&a ire genéraiistes. gynécologues - évacuation uthrine au besoin 

et ~bslétriciens - traitement des complrcst~onç graves 
(perforation intestrnale, tétanos, insuffisance 
rénale. gangrene gazeuse, septicémie 
grave) 

- traitement d'une coagulopathie 
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instruire la communauté en matière de prévention des gros- 
sesses non désirees et à diriger rapidement vers Ies services de 
santé existants les femmes qui ont besoin d'un traitement qui 
ne peut être prodigué au niveau communautaire. 

S'il existe des agents de santé qualifiés dans Ia communauté, 
lcs aspects ci-après des soins d'urgence pour les avortements 
devraient être disponibles à ce niveau : 

reconnaissance des signcs et des syrnptbmes d'un avorte- 
ment spontane et des complications de I'avortement ; 

transfert rapide dans un service de santé, si besoin cst. 

Si lcs agents ont reçu la formation necessaire, deux autres acti- 
vités de prévention peuvent être assurées à ce niveau : 

éducation sanitaire sur Ics avortements dangereux ; 

# information et éducation en rnatiére de planification fami- 
liale et services de planification farniIia1e. 

Niveau primaire 
Les services de soins de santé primaires - postes de premiers 
secours, postes de soins infirmiers, dispensaires, postes et 
centres de santé - constituent le niveau Ie plus dementaire du 
système de soins de santé. C'est à ce niveau que sont d'ordi- 
naire dispensés les services de santé de base, à savoir l'éduca- 
tion pour la santé, les examens de Iaboratoire et les traitements 
simples. II n'y a généralement pas d'hospitalisation. Le person- 
ne1 à ce niveau pcut superviser les activités de santé commu- 
nautaircs, comme celles qui sont décrites ci-dessus. 

Les services de soins de sant6 primaires disposent rarement 
d'un effectif complet de professionneIs de la santé qualifiés. A ce 
niveau, le personncI cst souvent réduit au minimum et personne 
n'est qualifié pour pratiquer un curetage utkrin. Pour remédier 
à la pénurie de personncl, en particulier dans Ies pays en dévc- 
loppement où il y a peu de médecins et un nombre limité 
d'autres personnels médicaux, la solution consiste donc à for- 
mer Ics agents de santé aux soins d'urgence pour les avorte- 
ments. Quclques pays comme le Bangladesh, le Nigeria et le 
Zaïrc ct cenains Etati; des Etats-Unis d'Amérique, ont farmk 
avcc succès du personne1 non médical à I'kvacuation utkrine 
sirnpIe pour lc traitement d'un avorzement précoce, incomplet, 
non çompIiqué ou pour une interruption volontaire dc grossesse 
(Begum et aI., 1984, 1985 ; Freedman et al., 1986 ; Ladipo et al., 
1978 ; Starrs, 1987). 
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Les services au niveau primaire devraient normalement disposer 
de personne1 capabIe d'assurer Ies soins d'urgence indiqués 
pour le niveau communautaire, ainsi que les serviccs de base 
suivants : 

examens physique et pelvien sirnpIes (signes vitaux et 
mesure de la hauteur utérine); 

I diagnostic du stade de I'avorterncnt ; 

# réanimation d'urgence et préparation pour Ic traitement ou 
le transfert (dégagcmcnt des voies respiratoires, et maintien 
dc Ia ventilation, arret de I'hemorragie et traitement dc la 
douleur) ; 

examens de Iaboratoire : hématocrite (volumc globuIaire) et 
taux d'hbirnogIobine ; 

a transfert (y compris Ies dispositions pour Ic transport) dans 
un établissement de premier recours ou d'un niveau supé- 
rieur pour le traitement des compIications qui ne peuvent 
être traitées sur piace. 

Si les personnels qualifiés et le matériel requis sont dispo- 
nibles, une gamme élargie dc services de soins d'urgence pour 
les avortements pourra être assurée au niveau primaire, ce qui 
améliorera I'accés des femmes A ces soins. Ccs services supplé- 
mentaires sont les suivants : 

misc cri routc dcs traitcmcnts essentiels - antibiothérapie, 
perfusion et ocytociques, si besoin est; 

1 évacuation utérine au premier trimestre ; 

traitement de base de la douleur (bloc paracervical, anaIg6- 
sic simple). 

1 Premier niveau de recours 
1 

Quand une Pemrne a besoin de soins qui dkpasscnt lcs capacités 
du niveau primaire, elIe doit etre transférkc dans un établissc- 
ment du premier niveau dc rccours. Ce premier niveau de 
recours peut fournir des services sp6ciaIis6s car il est mieux 

I pourvu en personnel qualifi6, matériel et médicaments et ser- 

I vices d'urgence. Les établissements au premier nivcau de 
recours sont les hôpitaux de district dc 20 lits ou plus offrant 
des serviccs d'hospitalisation. Des personneIs doivent être dis- 
ponibles à ce niveau pour assurer des services 24 heures sur 
24. Dans certains pays, Ies centres de santé maternelIe et infan- 
tile et Ies maternites repondcnt aux critères qui definissent les 
établissements au premier niveau de recours. 
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A ce niveau, Ies établissements doivent disposcr des pcrsonneIs 
qualifiés et du matérie1 nécessaires pour accompIir les actes chi- 
rurgicaux et médicaux salvateurs, sauf dans les cas les plus com- 
plqubs. L'effectif, au premier niveau de recours, compte d'ordi- 
naire au moins un médecin. Certains établissements disposent 
de médecins qui peuvent être formés aux gestes gynécologiques 
et obstétricaux salvateurs. Toutefois, comme indiqué 2 Ia page 
24, des non-médecins ayant reçu la formation nécessaire peu- 
vent effectuer des gestes chirurgicaux simpIes tels qu'une éva- 
cuation utkrine, ce qui laisse les médecins disponibIes pour les 
actes pIus complexes. Les autres services de santé reproductive 
dispensés à ce niveau comprennent d'ordinaire les cesarieniles, 
la contraception chirurgicale et I'interruption voIontaire de gros- 
sesse autorisée par la li.gisIation locale (OMS, 1991). 

Les services au premier niveau devraient disposer du matériel 
et des personneIs qualifies nécessaires pour assurer tous les 
soins d'urgence Iies aux avortements indiqués pour Ies niveaux 
communautaires et primaires, ainsi que les activités suivantes : 

évacuation utérine en urgence si nécessaire au deuxi?mc 
trimestre ; 

traitement de la pIupart des compIications des avortements; 

tcst de compatibilité sanguine et transfusion ; 

anesthésie locale et géneraIe; 

laparotomie et chirurgie, éIimination d'une grossesse cxtra- 
utCrine comprise, en présence de personnc1 qualifié ; 

tcst de grossesse ; 

diagnostic de compIications graves telles que septidmie, 
péritonite, insuffisance rénale ou toute complication ne pou- 
vant ê f c  prisc cn charge sur pIace et transfert de la patiente 
(y compris les dispositions concernant le transport). 

Niveaux secondaire et tertiaire 
Les étabIissemcnts au niveau secondaire sont Ies hûpitaux 
rkgionaux assurant toute la gamme des services - hospitalisa- 
tion ct consuItation externe. Le niveau tertiaire comprend les 
hôpitaux universitaires et les hôpitaux nationaux spécialisés. 
Ces CtabIisscmcnts doivcnt disposer du personnel et des équi- 
pements nkcessaires pour accueillir 24 heures sur 24 tous les 
cas d'avortementç compliqués qui leur sont adressés en 
urgcncc. Tous les serviccs indiqués pour les niveaux commu- 
nautaire, primaire et de prcmier recours doivent etre dispo- 
nibles à ces niveaux, ainsi que les services suivants : 
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kvacuation uterine si besoin est; 

# traitcrnent des complications graves (perforation intcsti- 
nale, tétanos, insuffisance rénalc, gangrène gazeuse ou sep- 
ticémic grave) ; 

traitement d'une coagulopathie. 
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Chapitre 3 

FACTEURS JURIDIQUES ET SOCIAUX 
AFFECTANT LES SOINS LIÉS À 
L'AVORTEMENT 

L'avortement n'est pas sculcment un problè~ne rnbdical, ou u n  pro- 
bkme éthique, ou un probIème juridique. C'est avant tout u n  pro- 
blème humain, qui  concerne des fcmmes et dcs hommes cn tant 
qu'individus, en rant que coupIes ct cn t an t  quc membres d'une 
société (Tietze, 1978). 

Le prbsent chapitre examine Ies lois et Ics règiements qui regis- 
sent i 'avorte~nent ct la mar-iière do11 t les facteurs sociaux ct 
juridiqiies affectent Ics comportc~~~cnts et les soins li6s à I'avor- 
tcrnent. Le bcsoin dc soins lies à à'avorternent touche des 
femmes de tous milieux sociaux, kconomiques, cuItureIs ct rcli- 
gieux. Quelles que soient les contraintes irnposécs par Ieur 
environnement, de nombreuses fcmmes aur-ont recours à 
I'avortemcnt provoqu6. La vuIont6 de mettrc fin à une gros- 
sessc peut amcner une Ecrnme à transgresser des principes 
ancrés de Ionguc date. Cettc volontk peut être si puissante que 
des femmes, par aiIIeurs respectueuses de la Ioi et soucieuses 
de Icur santé, sont prêtcs à enfreindrc la loi et à risquer la 
maladie, la mort et les consequcnccs sociaIes et ISgaIes pour 
éviter une naissance non dSsirée ( D a ~ i d  et al., 1978). 

Des facteurs juridiques et sociaux affectent également l'intcr- 
action entrc les femmes et les agents de santé, de meme que 
l'accessibilité et la qualit6 des soins dispensks. Lcs respon- 
sabIes à tous les niveaux doivcnt bien connaître les attitudes, 
les croyances et les lois régissant l'avorterncnt dans les régions 
où ils travaillent de façon a ce que ces [acteurs n'entravent pas 
la prestation des soins. Les soins d'urgence pour un avorte- 
ment, en particulier, ne devraicnt pas être soumis à des régle- 
rnents différents en quoi que ce soit de ceux qui s'appliquent à 
d'a-utrcs actes médicaux et chirurgicaux dans Ie pays. 

Lois et règIements 
Les soins relatifs à I'avortemcnt, comme tous les autres soins 
de santé, rclèvent du code de santé d'un pays. La formation 
professionnelIc ct I'autorisation d'exercer des dispensateurs de 
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soins de santk, les normes applicables à la pratique médicale, 
les etabIissements, le personnel, la publicitk, le financement et 
le paiement des actes figurent parmi les aspects des soins de 
santé qui sont courarnmcnt régIcmcntés. 

Soins d'urgence liés a l'avortement 
La prestation de soins d'urgence pour Ies avortements est 
requise par I'Sthique médicaIe dans tous les pays, ces soins 
étant souvent indispensables pour sauver Ia vie d'une femme et 
protéger sa santS (Kleinman, 1988). Les normes médicalçs 
nationales et les normes de pratique déterminent d'ordinaire 
où, comment et par qui des soins d'urgence liés aux avorte- 
ments peuvent être prodigués. 

Interruption volontaire de grossesse 
L'avortcmcnt provoquC a toujours été couramment pratiqué 
dans le monde, meme Ia où il est interdit par la Ioi. Dans de 
nombreux pays, I'avorternent est autorisé pour protéger la 
santél. Les restrictions portant sur les conditions dans Ies- 
quelles il peut être assur6 varient considérablement. Henshaw 
ct Morrow (1990) ont fait les estimations suivantes concernant 
la IégisIation en matière d'avortement provoqué (Fig. 2) : 

40% de la popuIation mondiale vivent dans des pays oii 
l'avortement provoqué est autorise si la femme Ic demande. 
De nombreux pays limitent cette autorisation à un certain 
âge gestationne1 au-delà duquel une indication médicale ou 
autre est requise. 

Fig. 2. Lkgislation en matière d'avortement : pourcentage de Ia 
population mondiaIe concernée, par catégorie 

Indications sociales ou rnddico-miales (23%) 
û'apds : Henshaw & Morrow, 1990 

. 

Aux termes de la Constitution dc l'OMS, la santé est un état de cornplci bicn-erre 
physiqiie, mental et social er ne consistc pas seulement en une absencc dc rnaladic 
ou d'infirmite. 



Cornplieations des avortements 

23 % vivent dans des pays où des facteurs médico-sociaux 
peuvent Ctrc considérés comme l'indication d'un avorte- 
ment provoqué, voire où la précarité de la situation sociale 
peut à cIIc scule justifier une interruption dc grossesse. 

r 12 % vivent dans des pays où des motifs médicaux gSné- 
raux teIs qu'une menace pour la santé de  la femme ou 
des indications f ~ t a l e s  justifient une interruption de 
grossesse. 

a 25 % vivcnt dans des pays où I'avortement provoqué est 
interdit, sauf pour sauver la vie de Ia femme enceinte, ou 
interdit sans exception explicite. 

La législation sur l'avortement a Cvolué avcc lc temps et la 
modernisation. Elle a généralement été associée à Ia libéralisa- 
tion des Iois régissant Ics conditions dans IesqueIles l'avorte- 
ment volontaire cst assuré. II est intéressant de constater que 
des vestiges des Iois coIoniaIes Iimitant la disponibilitk de 
l'avortement provoqué existent toujours dans des pays comme 
le Burkina Faso, l'Indonésie, le Kenya, Ie Mali, le Nigéria et de 
nombreux pays d'Amérique Iatinc et ce, bien après que les lois 
aient été libkralisées dans les anciens pays coIonisateurs. 

La révision ou la libéralisation des lois sur l'avortement n'a pas 
toujours pour effet imrnkdiat d'améliorer la pratique et la sécu- 
rité des avortements et eIIe n'assure pas nécessairement l'accès 
aux services des femmes de tous lcs groupes socio-écono- 
miques ou cultureIs ou des femmes vivant dans des zones 
ruraIes isolées. Par cxcmpIc, dans certains pays qui ont libéra- 
lis6 leurs lois sur l'avortement depuis pIusieurs années, des fac- 
teurs teIs que l'insuffisance des services, le manque de pçrson- 
ne1 qualifié et l'absence d'information ont Iimité la pratique et 
la disponibilité de l'interruption volontaire de grossesse. Des 
avortements dangereux s'y pratiquent toujours, d'où la néces- 
sité de maintenir les soins d'urgence pour les avortements. 

Les restrictions Iégales à I'interruption volontaire de gros- 
sesse peuvent &Ire modifiées et les administrateurs doivent 
etre conscients de l'impact potentieI dc toutc modification de 
la loi sur les services à fournir. Entre la fin des années 60 et 
la fin des années 80, au moins 69 juridictions ont modifie leur 
loi, 65 dans le sens d'une IibéraIisation ct 4 dans ceIui d'une 
restriction (Cook, 1989). De nouvelles indications ont été défi- 
nies récemment comme I'adolescence ou l'âge avancé de la 
femme, la situation familiaIc et I'infection de la mére par Ic 
VIH. 



Facteurs ]uridiques et sociaux 

Perspectives suciucuIturelIes et religieuses 
L'envirorrncment social et culturc1 dans lequcI vi t  une femme, 
la reIigion dominante et ses croyances personneIles participent 
à sa décision face à une grossesse accidentelle et déterminent 
Ies services qui lui sont fournis qui, à Ieur tour, affectent la 
mortaIité et la morbidité liees à l'avortement. Dc plus, les pers- 
pectives sociocuI turelies ct les CI-oyanccs religieuses des agents 
de sanie déterminent leur attitude vis-8-vis des fcmxnes qui ont 
besoin dc soins lies à un avortement cl influencent leur pmsta- 
tion de services. Un cer-tain nombre dc facteurs sociocultureIs 
peuvent affecter la morbidite et Ia mortalité liées aux avorte- 
ments, notamment : 

# la capacité la volon16 des Jèwiwzes & solliciter. des soins 
sans attendrc e n  cas de cornpIication d'un avortement. Les 
femmcs peuvcnt avoir besoin dc la pcrrnission dc Ieur mari 
ou d'un tutcur- purir solliciter et utiliser. des services de 
santé. Pour de nombreuses fcmrnes, une grossesse acciden- 
telle ou lc recours a l'avortement peut entraîner un ostra- 
cisme social, voire le rejet par la famille. C'est pour éviter 
ceIa quc les femmes diffèrent souvent lcur dcmandc de 
soins parfois jusqu'à e n  mourir. Les agents de santé ne doi- 
vent pas prendre parti. Ils doivent au  contraire assurer des 
soins qui soient accessi bIes et encourager les fcm ~ncs à sol- 
Iicirer une aide rnédicalc au  lieu de s'y sotrstraire. 

la &cision d'une femme d'interrompre une grossesse et les 
sources et les rnéthodes guélZe prkfkre. Les femmes peuvent 
être amenecs à choisir d'avorter dans des conditions dange- 
reuses pour des raisons cuItureIIcs teIIes que leur confiancc 
dans  les guérisseurs, Ieur desir- de prgserver le secret, la 
croyance qu'un avortement provaquL non médicaiisé n'cst 
pas vkritablcment un avortement et les recommandations 
de Ieur famille ou de leurs amies. 

I'impo~tunce de Za fkconditk. Dans de nombreuses sociétés, 
la fécondité d'une lemme est le fondement de son acccpta- 
tion par la communaute. Elle peut donc refuser d'utiliser 
des contraceptifs rnoden~es de peur qu'ils ne nuisent à sa 
fécondité. C e  cornportemcn~ majore 1es risques de  grossesse 
non désir-& et, partant, Ic risque d'avortement dangereux. 

a l'attitude des dispensateurs de services vis-&-vis des soins 
requis pour un avovtement. Des études ont  montre que les 
femmes ne veulent pas s'adresser à des établissements où 
on les met mal à l'aise et ci1 elles n'ont pas éti. bien traitées 
(Barnisai~e, 1984; Feierman, 1981 ; Laskcr, 1381 ; Tlladdeus 
& Maine, 1390). Il imporîe tout particulikr-erneni que les 
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personnels de santé aient conscience de ces facteurs cultu- 
rels et en tiennent compte lorsqu'un meme établissement de 
santé accueille dcs femmes appartenant à des cultures diffe- 
rentes. 

La religion joue un rûIe important dans la fagun dont les 
fernrncs vivent Ieur avorterncnt et dans la façon dont une 
fenirne qui a avorté est traitée par sa cornmunautC. II ne faut 
pas sous-estimer l'in f l u e ~ ~ ç e  des chcfs religieux s u r  ['attitude de 
Ia communauté vis-à-vis de I'avortemeni et son information 
concernant la fécondité, I'avortement ct la pIanification Pami- 
Iiale. Pour pIus de détails sur Ies besoins en matière d'iriforma- 
tion, voir le chapitre 14. 

Les croyances religieuses affectent aussi la réaction des per- 
sonnels de santé vis-à-vis des patientes et la façon dont ceux 
qui assurent les interruptions volontaires de grossesse consi- 
derenr les services qu'ils dispensent. Quand les CI-oyances reli- 
gicuses personnelles d'un agcnt de santé I ' c r n p è c h e ~ ~ t  de prati- 
quer une interruption volontaire dc grossesse autorisSe par Ia 
loi, cette responsabi1itC ne devrait pas lui être confiée ; cn 
rcvanche il, ou elle, doit être prêt(e) à adrcsscr rapidement la 
patiente à une aulrc personne. 

Les croyances reIigieuses ne doivent jamais entraver Ia presta- 
tion de soins d'urgence vitaux liés a un avortement. 
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Chapitre 4 

PLANIFICATION DES SOINS LIES 
À L'AVORTEMENT 

C'est la pIanification systématique qui f a i~  la diffErcncc entre les 
services de sant6 qui fonctionnent et les autrcs (Rogo, 1990). 

Les chapitres restants traitent des principaux Cléments des pro- 
grammes et des tâches quc nécessitent la pIanification et la 
prestation des soins liés à l'avortement et la gestion requise 
pour chaque tâche. La liste ci-après fait Ie point de ces tâches 
et indique les chapitres où sont données des informations sup- 
pIémentaires sur chacune d'elles : 

planification des soins I i h  à l'avortement (chapitre 4); 

aspects cliniques des soins d'urgence Iiés à I'avortement 
(chapitres 5 à 7) ; 

conseils aux patientes ct besoins en information (chapitrc 8); 

gestion des établissements et du materiel (chapitrc 9) ; 

cornpCtcnces requises, formation et encadrement du per- 
sonne1 (chapitre 10) ; 

décentralisation et coordination des soins, du système d'orien- 
tation-recours et du système de transport (chapitre 1 1) ; 

systèmes de suivi, d'évaluation et d'information (chapitre 12) ; 

coût ct financement des soins Iiés à l'avo~-remcnt (chapitre 13) ; 

mesures de prévention propres à réduire les avortements 
dangereux (chapitre 14). 

Planification stratégique 
La pIanification est un dément essentie1 de la prestation de tous 
Ics types de services de santé, y compris les soins liés à l'avorte- 
ment. II importe de planifier seIon une suite Iogique pour assurer 
la reussite des services et assurer leur sécurité, leur cfficacitk et 
leur efficience. Une mauvaise pIanification se traduit souvent par 
une perte de temps et d'argent ct des services mal conçus qui ne 
répondent pas aux besoins de Ia population. Invcrscment, une 
pIanification soigneuse permet d'assurer des services de la 
meiIleure qualité possible et d'utiliser plus efficaccment les res- 
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sources disponibles. Ces facteurs sont importants si l'on veut en 
définitive réduire la mortalité et la morbidité maternelIes. 

La planification comporte les étapes suivantes : 

a) définition du problkmc et de son ampleur; 

b) fixation des objectifs du programme ; 

c) choix des interventions (étapes, stratSgies ou activités) 
nécessaires à la réalisation des objectifs ; 

d) suivi ct évaluation de la mise en muvre du programme et de 
son impact. 

Les étapes a, b et c sont décrites ci-dcssous. L'étape d est pré- 
sentée au chapitre 12. 

Définition du problème 
Le sirnpIc fait de percevoir des problèmes dans Ia prestation 
des soins liés à l'avortement constitue une raison suffisante 
pour amSIiorer les serviccs. II importe néanmoins de définir les 
problèmes et d'kvaluer leur ampleur en mesurant le fossé entre 
ce qui est nécessaire et ce qui cxistc deja. Cette étape corres- 
pond à ce qu'on appelle évaluation des besoins, analyse de 
situation ou analyse du milieu. 

L'évaluation dcs besoins consiste à rccuciIlir des données et des 
informations pertinentes et à analyser ces dernières pour se faire 
une id& claire de la situation. Les enquêtes ct les études formeIles 
sont utiIes lorsque les ressources le permettent, mais la coIlectc 
d'informations ne nécessite pas obligatoirement une rcchcrchc 
Iongue et coûteuse. Il suffit, pour obtcnir des renseignements 
utiles, d'examiner les dossicrs existants et de s'entretenir avec Ics 
personnels et les membres de la communauté. On obtiendra des 
informations sur les services de santé existants, le nombre pos- 
sible de cas, l'&tendue des services nécessaires, les objectifs sani- 
taires gknéraux dc la localité et la Iégislation en vigueur dans la 
juridiction auprès de diverses sources officieIIes ou non. 

Les Tableaux 6 ct 7 indiquent Ies informations qui peuvent ktre 
recueillies pour aider à planifier les soins liés aux avortements, 
les sources ou trouver ccs informations et leurs utiksations 
potentielles. Le procedé expose dans ces tableaux est le pro- 
cédé optimal. La fourniture des soins d'urgence nécessaires 
pour les avortcments ne saurait cependant être differee simple- 
ment parce que certaines de ces informations font défaut. 



Personnel (formation 
comprise) 

Matériel 
Fournitures 
Sewices de soins 
lies aux avortements x 
assurés 

Nombre actuel et 
potentiel de cas x 
d'avortements 

Complications/taux 
de mortalité x 

w 
m 

Tableau 6. Informations concernant le systérne de soins de santé, sources et utilisations 
s 
3 
0 

Sources potentielles 0' 

Dossiers Etablissements Dossiers du Entretiens MBthodes Utilisations 
8 

Type d'informations Dossiers des Rapports sur 
patientes l'assurance Inventaires financiers de formation personnel types proposées 3 m 

de la qualité en santé g 
(A 

Description du système Pour determiner les m 

de soins de sant6 services de soins liés 8 
aux avortements qui 3 
pourraient être assurés 2 
à chaque niveau 
et dans chaque 

Fr 
Btablissement 

Pour &terminer les 
x bewin$ en formation 

du personnel 

Pour determiner les 
besoins en matériel 
et en fournitures 

X 

Pour planifier et bud- 
gétiser les services 
de soins liés aux 
avortements 
Pour fixer les objectifs 
Pour determiner les 
besoins en formation 

.. . -  



Tableau 6. (suite) 

Coût des soins 
d'urgence liés aux x 
avortements 

Qualité des soins 
(pertinence des 
sewices cliniques, espace 
disponible, circulation des 
patientes, durée de l'attente, 
opinion des patientes, etc.) x x x 

Pour examiner la 
l6gislation en vigueur 
Pour aider à établir le 
budget 

Pour améliorer 
la prestation 
de soins de 
qualité pour les 
avortements 

X X 



M 
Tableau 7. Informations sur le pays et la communauté, sources et utilisations 

Sources potentielles 

Type d'informations Recensement Enquates Dossiers Dossiers de Registres des Entretiens Utilisations 
spéciales hospitaliers l'administration avortements proposaes 

Donnees ddmographiques Pour déterminer les groupes- 
cibles et le nombre de cas 
possible 

Nombre de femmes en âge de 
procréer x 
Taux de natalit6 x 
Taux de mortalité maternelle 
(par cause) x 

Croyances socioculturelles 
et religieuses 

Statut juridique et politique 
de l'avortement 

Schémas/ 
activitbs 
concernant la 
santé reproductive 

Pour déterminer les tendances 
des taux de natalit6 et de 
mortalite maternelle comme 
indicateurs de la demande 
d'avortements 

Pour concevoir les activitbs 
et les services d'education 

Pour concevoir les services 
et la tenue des dossiers et 
déterminer les besoins en 
matiére de notification 

Pour déterminer les connais- 
sances, les attitudes et les 
pratiques en matiére 
d'avortement et de 
planification familiale 



Tableau 7. (suife) 
Sources potentielles 

Type d'informations Recensement Enquétes Dossiers Dossiers Registres des Entretiens Utilisations 
specialeç hospitaliers de l'administration avortements proposees 

Pour déterminer les tendances 
Pour déterminer la demande 
non satisfaite 

Indicateurs économiques 
Participation des femmes 
h la vie active 

Coût de I'avortement et 
de la  lan ni fi cation familiale 

Ressources de la communauté 
Dispensateurs existants de 
seniices d'avortement et de 
planification familiale 

Ressources disponibles 
pour les soins liBs 
a l'avortement 

Collaborateurs potentiels 
(ressources pour 
l'orientation-recours 
et 118ducation) 

Pour determiner l'impact 
économique de la mortalit4 

x et de la morbidité liées a 
l'avortement 

x Pour determiner si les 
patientes sont pr+tes a 
payer les services et quel 
montant, le cas Bchkant 

Pour determiner la 
disponibilité et la sécurité 
des sewices existants 

X 

Pour établir un 0 
budget, et des systèmes m 

x d'orientation-recours et % 
d'bcucation pour 
les soins lies a l'avortement 

E 
S 



CompIications des avortements 

Fixation des objectifs 
Les administrateurs dc programmes doivent fixer des objectifs 
spécifiques destinés à réduire la mortdite et Ia morbidité dues 
aux avortements en se fondant sur la connaissance des besoins 
en matière de soins d'urgence Iiés aux avoflernents et sur I'état 
des services existants. Les objectifs du programme doivent indi- 
quer queIs changements particuIiers les administrateurs du pro- 
gramme souhaitent rkaIiser sur une pkriode donnée. Exemples 
d'objectifs d'un programme concernant Ies soins Iiés aux avor- 
tements : 

# former toutes les sages-femmes professionneIIes au niveau 
primaire a la pratique de I'évacuation utérine d'urgence au 
premier trimestre avant quatre ans ; 

traiter 75 % des femmes présentant des compIications à Ia 
suite d'un avortement au premier niveau d'orientation- 
rccours, au Iieu de Ies adrcsscr aux niveaux supérieurs, 
avant un an ; 

distribuer des informations écrites sur Ies dangers d'un 
avortement pratiqué dans de mauvaises conditions et sur la 
prkvention des grossesscs non désirées à 80% au moins des 
lycéennes, avant deux ans. 

La fixation des objectifs consiste notamment à définir des 
reperes, ou indicateurs des progrès accompIis, qui permet- 
tront aux administrateurs de suivre I'évolution du pro- 
gramme. Ces rcpères doivent être aussi précis que possiblc ct 
une date-cibIe doit être fixke. Par exemple, si I'objcctif est de 
former en quatre ans les sages-femmes professionncIles au 
niveau primaire à la pratique de l'évacuation utérine 
d'urgence au premier trimestrc, les repères ci-après seront 
importants : 

klaborer un programme dc formation pendant les trois pre- 
miers mois ; 

a organiser des stages réguliers pour les nouveIIcs sages- 
fcmmcs employécs chaque année dans les centres de soins 
de santé primaires; 

faire une évaluation de suivi des compétences des sages- 
femmes employées dans les centres de soins de santé pri- 
maires une fois la formation terminée ; 

évaluer le programme de formation après quatre années. 
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Interventions 
Les interventions sont les activitks mises en e t rvre  pour per- 
mettre la réalisation des objectifs du programme. Les interve11- 
tions visanl à améliorer les soins lies 3 I'avortcrncnl se situe111 à 
tous les niveaux, du système de soins dc sant6 national aux di[- 
férents ktabIissements. ExempIes d'interventions : 

Au niveau national 

Réviser les programmes d'études utilisés pour la formation 
des pz-ofessior-rnels dc la santé et y inclure les soins 
d'urgence I i b  à I'avofiernent. 

Décentr-aliser les: soins d'urgence liés à l'avortement au  pra- 
fit des centres dc soi11s de santé primaires. 

Ajouter les soins liés à l'interruption volontaire de grossesse 
aux actes pratiques en externe au niveau de soins approprie 
Ie plus bas possibIe à mesure des modifications apportées à 
Ia législation ou à Ia poIitique. 

Modifier la Iiste du matériel et des fournitures à acheter 
pour faciliter I'introduction d'une technique amélioree, 

Au niveau infranational {province, Efaf ou zone) 
Former les tr-adipraticiens à I'education sanitaire sur la pla- 
nification ParniIiaIe et les dangers des avortements pratiqu2s 
dans de mauvaises conditions. 

Organiscr une conférence pour prksenter aux pIanificateurs 
et aux administrateurs des services de santé des donnécs 
sur l'impact des complications des avortements dangereux 
sur l'utilisation des ressources pour les soins de sanre. 

Organiser des séminaires pour améliorer IJefficacit& du Iraris- 
fert et du transport crilre les diffgrents niveaux dc soins. 

Au niveau de i%ropifai ou du dispensaire 
Allouer une saIIc dc traitement pour les soins d'urgence Iies 
aux avortements dans Ie dispcnsairc de consultation externe 
ou le service des urgences. 

RernpIacer la dilatation et le curetage par l'aspiration pour 
les soins liés aux avortements. 

r EtabIir des normes et sun~eilIcr Ics méthodes de Iutte contre 
les infccrions, y conlpris I'klirnination dcs dechcts et le net- 
toyage du matériel pour tous les persoxznels. 

Organiser dcs séances de formation en cours d'emploi pour 
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Ics personnels sur Ies aspects cliniques et psychosociaux des 
soins liés aux avortements. 

Confier la prestation des services d'interruption volontaire 
de grossesse a uii service de consultation externe. 

Réduire 1'utiIisaf.ion de I'anesthésie générale pour lcs &a- 
cuations utérines. 

Au niveau communautajre 
i Apprendre aux agents de santé de viIIage à reconnaître Ics 

complications d'un avortement et à transférer les patientes 
nécessitant des soins d'urgence pour un avortement. 

Sensibiliser les agents dc santé de vilIage à Ia nécessité 
d'éviter les manœuvres abortives dangereuses. 
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Chapitre 5 

BIlAN INITIAL DANS LES SOINS 
D'URGENCE LIES À L'AVORTEMENT 

Outre l'ktat de sanlé d'une femme, quatre grands facteurs &termi- 
nent la rnortaliti. et la morbidité dues aux avortements-légaux et 
illégaux : la cornpLtcncc de la personne qui pratique l'avortement, 
le srade de la grosscssc, et l'accessibilité ei la qualit6 dcs Ctablissc- 
menrs médicaux assurant. Ic traitcmcnt des complications (Liskin, 
1980). 

Etant donné Ia Préquençe des compIications des avortements, 
spontanés ou provoqués, Ies établissements à tous Ies niveaux 
du systèmc de soins de santk doivent etrc capabIes d'assurer 
les éIéments essentiels des soins d'urgence Iiés à I'avortement. 
Les serviccs particuliers dispensés dans un étabIissement 
donné ou par un certain agent de santé vont de l'éducation 
sanitaire à la réanimation et au transfert pour une intervention 
chirurgicale en cas de complications graves. 

Lc présent chapitre fournit des informations sur I'évaluation de 
I'ktat d'une femme qui sollicite des soins pour un avortement 
incomplct et le traitement de complications graves nécessitant 
une attention immédiate. Le chapitre 6 est consacre aux tech- 
niques d'évacuation de l'utérus des résidus des produits de la 
conception, intervention requise pour la grande majorité des 
femmes soIIicitant des soins d'urgence pour un avortement, qui 
constitue aussi l'élément cIcf des services d'interruption volon- 
taire de grossesse. Les responsables a tous Ies niveaux doivent 
impérativement posskder ces informations pour détcrrnincr les 
besoins en locaux, en matériel, en fournitures, cn personnel et 
en formation. Tous ces sujets sont traitks en détail dans Ies çha- 
pitres ultérieurs. 

Bilan initial 
Une femme qui consuIte pour une hémorragie inattendue, de la 
fièvre ou des douleurs abdominales basses peut savoir ou non 
qu'elle est enceinte. Dans les dcux cas, il peut s'agir d'un avor- 
temcnt spontané ou de compIications d'un avortement. Aussi, 
chaque fois qu'un agent de santé à un niveau queIconque est 
confronté à ces symptômes chez une femme en âge de pro- 
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crker, il doit envisager la possibiIité d'une grossesse quds  que 
soient les antécédents rnenstrueIs et contraceptifs de Ia 
patiente. 

Un bilan initia1 précis est essentiel pour un traitement adéquat 
ou un transfert rapide. 

Les signes et Ies sympt8mes critiques d'un avoriemcnt incom- 
pIet et les complications qui requièrent une attention irnrné- 
diate sont les suivants : 

hemorragie vaginale ; 

douleurs abdominaIes ; 

infection; 

w choc. 

Les personnels à tous les niveaux du systéme de santk doivent 
être capables de faire une anamnèse rapide et d'évaluer I'état 
de santk immédiat de la patiente. II peut etre difficiIe pour des 
agents de santé sans grande formation et disposant de peu de 
ressources de diagnostiquer avec certitude un avortement 
incompIct et des complications. Une grossçssc extra-utérine ou 
ectopiquc qui met la vie de la patiente en danger peut donner 
un test de grossesse positif et des syrnptârnes anaIogues à ceux 
d'un avortement incompIct, ce qui accroit Ia difficulté du dia- 
gnostic. Les personnels de sant6 doivent donc erre prets à orga- 
niser Ie transfert et le transport des patientes dans un service 
où un diagnostic definitif peut être étabIi ct des soins appro- 
priés dispensés rapidement. 

S'il est qualifié, le personncI au premier point de contact pro- 
cédera à un examen physique comprenant la prisc de la tempé- 
rature, du pouIs et de la tension artkrielle (signes vitaux) ainsi 
qu'a un examen pelvien (au spéculum et bimanuel). Si la gros- 
sesse n'est pas évidcnte à l'examen physique, il est souhaitabIe 
d'en obtenir Ia confirmation au laboratoire. Si cette confirma- 
tion ne peut être obtenue, on se contentera, pour décider du 
traitement, de l'anamnèse et des résultats de l'examen clinique. 
II faudra évaIuer Ia durée et le volume de l'hémorragie, l'âge 
gestationnel' et Ia hauteur utérine par palpation. En présence 
d'un écoulement vagina1 fktide ou purulent, un prklèvement 
pourra être fait et cnvoyé, si possible, au Iaboratoire pour dia- 
gnostic, mais cela ne doit pas retarder le début du traitement. 

Dans cc tcxtc, toutcs Ies réferences à la gestation ct au stadc de la grossesse sont 
basées sur le nombre de semaines rCvolucs depuis Ic prcmicr jour des dcrniéres rkglcs. 
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Les avortements sponlanks sont frequents et peuvent survenir 
avant que la grossesse ne soit reconnuc ou diagnostiquée 
(Wiicux et al., 1988). Les différents diagnostics et la prise e n  
charge des avortements spontanés sont présentés dans Ic 
Tableau 8. Un avortement spontané non compliqué peut être 
traite en externe au niveau primaire à condition de disposer de 
personnd qualifié et du matériel requis. Les patientes saignees 
pour un avortement spontané non compliqué peuvent sortir 
après une brève périodc d'observation. Si une patiente sollicite 
des soins dans un établissement qui n'est pas équipé et ne dis- 
pose pas du personnel voulu pour dispenser les sains requis, il 
importe de stabiIiser son état et de la transférer rapidement. 

Tableau 8. Prise en charge clinique d'un avortement spontané non 
compliqué 

Diagnostic Szgnes Traitement a 

Menace d'avortement Saignement léger ou Utsewatton 
rnodêr6 Aciiuit6 réduite 

Crampes 
Col non dilaté 
Tes1 de grossesse  positif 

Avortement inévitable Saignement 
COI dilate 

Observation 
Evacuation utérine 
Utérotoniques 

Avortement incomplet Saignement Evacüation utérine s a n s  
Expulsion partieHe des attendre 

prcduitç de  la conception Utérotoniques 
Col dilaté 

Avortement complet Expulsron complète des Observation 
produ~ts de 1a conception Utérotoniques 

Avortement manqué Mort du fuelus eT Evacuation uterine dés que 
expuIsion retardée possible 

Risque d'afibnnogénémie, de NCcessité éventiielie d'un 
coagulation intravasculaire traitement d e  la 
disséminée, d'hémorragie coaguIopathie 
grave 

Hauteur utérine faible pour 
l'âge gestationne1 

Régression des signes 
de orossesse  

a L'administration d'utérotoniques par d u  personnel non médical doit être conforme aux proto- 
coles de traitement locaux. 
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Si la patiente doit étre transferée dans un servicc de soins de 
niveau supérieur, Ic personnel du dispensaire doit etre capabIe 
de ranimer la patiente (rétablir ou maintenir lcs paramètres 
vitaux) de façon à permettre le transport sans délai vers l'éta- 
bIissement de recours le plus proche où lc traitement definitif 
sera assuré (voir Ic Chapitre f 1). Les éléments de base suivants 
de la +animation d'urgence doivent pouvoir être mis en œuvre 
sans dkIai que1 que soit le niveau de service auquel la patiente 
s'adresse initialement pour des soins, surtout en préparation 
de son transfert et de son transport ou Iorsque le traitement 
définitif cst diffkré : 

dégagement des voies aériennes et maintien de Ia ventila- 
tion ; 

arrêt de I'hkmorragie ; 

compensation dcs pertes liquidiennes par perfusion ; 

# traitement de la doulcur. 

CompIications des avortements nécessitant des soins 
d'urgence 

Les principales complications des avortements dangereux qui 
mcttcnt la vie des femmes en danger sont Ies hémorragies, les 
infections et Ics Iésions des organes génitaux et d'autres 
organes intenics. La rktention des produits de Ia conception 
contribue souvent B ces complications ; ce sujct est traité au 
Chapitre 6 .  Les réactions toxiques aux produits chimiques ou 
médicamenteux utilisés pour provoquer un avortement peu- 
vent aggraver les compIications chez Ies lemmes qui sollicitent 
cn définitive dcs soins auprès du systeme de santé en pIace. 
Des services de soins de santé à tous les niveaux doivent être 
disponibles 24 heures sur 24 pour dispenser les soins 
d'urgence que rcquierent ces complications selon leurs capaci- 
tés. 

Deux observations importantes se dégagent dcs études réali- 
sées sur tous les types de compIications des avortements : 

la morbidité et la mortalite sont directement proportion- 
ncIIcs à I'âge gestationnel ; 

les complications sont plus frequentcs ct plus graves la où 
Ies avortements auto-induits et les autres avortements dan- 
gereux sont courants et là où manquent lcs services de pIa- 
nification FamiIialc qui permettraient de prévenir les gros- 
sesses non désirées ct Ies services cliniques assurant dcs 
soins fiables pour les avortements. 
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La première n-resurc de prévention, au r-riveau communautaire, 
est donc l'éducation des agents de soins de santé c i  du public 
e n  gSnéral pour encourager une prisc en charge prccoce et 
sûre des avorterncnts spontanes ou provoqués et réduire le 
recours aux pratiques dangerctrses. 

Traitement de l'hémorragie 
U n  saignerncnt abondant ou proIongb. est Ia complication la 
plus fréqucmrnent observke dans les services où sont dispensés 
les soins liés à l'avortement. La rétention d'une partie des pro- 
duits de la cor~ception est Ia principaIc cause dc saignement 
dans la pIupart dcs cas d'avortement mais les Iraurnatismes et 
les Icsions dues à des agents chimiques et Ies cornpIica~ions dc 
la coaguIation sanguine dans les cas d 'avor-temcr-rt manqué 
peuvent aussi etrc rcsponsablcs. Si I'h&riorragic es1 duc à la 
rétention des produits de la conception, une évacuation utérine 
s'impose. Mais si eIle est duc à un traumatisme ou une Iésion 
du col, la Iésion doit êtrc suturke. Une hémorragie peut aussi 
être arretke par des moycns autres que chirurgicaux, à savoir 
un massage de I'utérus et I'administration d'utkrotoniques. 

Lü rapidité du traitement en cas de perte de sang excessive est 
détcrrninante dans Ies soins I i h  à l'avortement, lorrt retard mis 
à arreter I'hémorragie ou a rLrab1ir la vol&rnic pouvant être 
fatal. Les perles de sang sont évalukes d'aprks Ia tension art&- 
riclle, la fréquence cardiaque et le débit urinaire. Après I'éva- 
Iuation initiaIe et la mise en place d'une perfusion, il peut être 
neçessairc de transfércr la patiente dès que possible dans un 
établissement qui dispose du matériel et des fournirures néces- 
saires pour rkaliser une transfusion. Les dispositions relatives 
au transfert, y compris le 'transport, doivcnt ktrc prises à 
I'avance pour éviter tout retard. Pour plus d'informations sur- 
les ré scaux d'orienra~ion-1-ecours, voir  le Chapitre 1 1. 

II irr-iporte d'utiliscr les trar-rsfusions de sang et de produits san- 
guins de façon sCIective pour réduire le risque dc transrnissiorr 
d'agents infectieux tels que le virus de l'hépatite et le VIH. Une 
spoliation sanguine massive doit en principe êtrc compensée 
par un solutk salin normal et des substituts du plasma, et non 
par des concentrés globulaires ou du sang total. Dans la plu- 
part des cas, la rcconstiturion de la volémie est plus importante 
que le remplacement des h6111aties ci Ics substituts du plasma 
sont plus sîirs, moins chcrs e t  peuvcnt être transftrsés plus vile. 
La transfusion doit êtrc réservee aux patientes qui ont u n  taux 
dJh~rnoglobine bas et prtscntent des symprBrnes de spoliation 
sanguine massive ou d'anémie grave (HollAn et al., 1990). Voir 
à I'annexe 2G le matériel requis pour les transfusions. 
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Une  transfusion sanguine nécessite certaines prkautions. 
CIni tiative rnondiaIe pour la skcurîte transfusionne1Ie (GBST), 
cffurt. conjoint de I'OMS et de plusieurs autres organismes inter- 
nationaux, a Slaboré des directives pour l'utilisation approprîie 
du sang. Ces directives donnent des informations spécifiques 
srIr lit prise en charge d'une hémorragie et d'un choc et les dis- 
positions que necessite l'administration de sang et de dkrivks du 
sang. Ces directives devraient etre étudikes par les administra- 
teurs à tous Ies niveaux et clles devraient être mises à la disposi- 
tion du personne1 dans tous les établissements assurant des 
transfusions (OMS, 1989). Du sang qui n'a pas été prélevé sur 
des donneurs soigneusement sélectionnés, ou qui n'a pas été 
contrCiI6, ne devrait pas être utiIisé sauf, 2 titre tout à fait excep- 
tionnel, si c'est une question de vie ou dc rnoxt. (OMS, 1989). 

Traitement de l'infection 
Une infection doit être suspectée chez unc femme soignée pour 
un avortement si eIlc présente I'un des symptbmes suivants : 

fikvre et frissons ; 

i écoulement vaginal ou cervical nauséabond ; 

* douleur abdominale ou pelvienne ; 

saignement prolongé ou irregulier ; 

utkrus et annexcs sensibIes au toucher pendant I'examen 
pclvien otr douIeur à la mobilisation du col. 

Le traitement à administrer est une antibiothérapie et, dès que 
possible, une évacuation utérine (voir Ie Chapitre 6 ) .  Le mieux 
est d'hospitaliser Ia patiente mais le traitement peut être assuré 
en externe, selon Ia gravité de l'infection, la capacité de la 
patiente a se conformer au traitement prescrit et sa volont6 ct 
sa capacité d'utiliser les consultations de suivi. S'il s'agit d'une 
infection grave qui s'est propagke au-delà dc I'utérus gu si une 
septickmie est diagnostiquée, Ia patiente doit être hospitalisSe 
et un diagnostic spécifique au laboratoire, une perfusion, une 
antibiothérapie intraveineuse, des soins intensifs, voire une 
intemention cbirur-gicaIe suppI&nentaire pourront Stre néces- 
saires. Un choc septique, en particulier, i t a t  pouvant entraîner 
la mort de Ia patiente et incIuant un collapsus vasculaire dû à 
une toxine bactérienne, nécessite des soins médicaux intensifs 
dans un établissement à un niveau supérieur. 

Une infection est rare après une interruption volontaire de 
grossesse pratiquée dans de bonnes conditions mais lorsqu'elle 
survient, eIIc est due Ic plus souvent à une rétention des pro- 
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duits de Ia conception dans I'utérus. Dans ce cas, les signes 
d'infection peuvcnt n'apparaitrc que plusieurs jours aprks 
I'intervcntion. Aussi faut-il informer ioutcs les patientes qu'il 
importe de reconnaître et de signaler les symptûmes tels que la 
fièvre, Ia douleur ou un écouIcment vaginal fétide. Le traite- 
ment est fonction de Ia gravité de I'jnfection. En cas d'infection 
modérée, l'administration d'antibiotiques oraux 2 largc spectre 
ct une nouveIIc Cvacuation utérine suffisent genéralcrnent. 

Un  certain nombre d'crndes ont démontrk I'inttrêt des antibio- 
tiques administrés à titre prophyiactique dans les soins 116s à 
l'avortement. Leur utilisation systkmatique dépendra de Icur 
disponibiIité et des pratiques locales. En tout cas, I'administra- 
tion d'antibiotiques est fortement rccommandcc chez les 
par icntes à haut risque d'infection : cellcs qui ont des antLcé- 
dents d'inflammation pclviennc, qui on t  plusieur-s paricnaircs 
ou  qui ont eu un avortement provoqu& pratique dans dcs 
conditions dangereuses. L'utilisation d'anatoxine tétanique 
dependra aussi de la politique et des besoins Iacaux. 

Traitement des Iésions de l'appareil génital et des organes 
internes 

Les Icsions de I'appareil ghi ta l  et dcs organes internes sont des 
complications pouvant entraîner Ia mort immédiate et une 
cause de morbidité grave à Iong terme chez Ies patienlcs ayant 
avorté. Lorsqu'une lésion est diagnostiquée, il importe de noter 
avec exactitude l'etat de la malade en vue d'interventions 
futures éventuelles ct pour Ics besoins de l'observation post-op&- 
ratoirc. Ces lésions sont Ic plris souvent conséciitivcs à Lin avor- 
tement pratiquS par une pcrsonnc non quaJifiCe ou auto-induit. 
Unc lésion peul aussi Etre provoquée c n  milieu medical par un 
agent dc soins de sant6 qualifié. N'importe quel organe interne 
peut être atteint. Les lésions les plus eouranics sont les perfora- 
tions utérines et les lacérations du COI. Les ovaircs, les trompes, 
la vessie, le cûlon et le rectum peuvent aussi 2tre touchés. 

Le col perrt Etre endommage dtr fait de I'utiIisation d'instru- 
ments inappropriés ou à ca trse d'une diIatation prariquéc trop 
brusquement. Si on  soupçonne une perforation utérine, la 
marche à suivre incIut I'observation et une laparoscopie ou une 
laparotomie. 

Toute lésion interne qui n'est pas diagnostiquée et traitke 
immkdiatcment peut entraîner des compIications graves teIIes 
qu'unc hémorragie, une infect ion et, finalement, le deces. 
Aussi, chaqrre fuis qu'unc patiente est traitée pour des compli- 
cations d'un avortement danger-eux, il but  envisager Ia possibi- 
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lit& d'une Iésion potentiellement morteIIc de I'appareil génital. 
Lorsqu'il est indiquk, le transfert à un nivcau de soins appro- 
prié pour une prise en charge ~ornplSte est déterminant. 
MaIgré le traiterncnt, l'état de sante de la femme et sa fécondité 
future, dans ces cas, peuvent être gravement compromis. 

Prise en charge des réactions à des substances toxiques et 
chimiques 

Les médicaments et autres substances chimiques utilisés pour 
provoquer un  avortement peuvcnî entraîner des réactions 
Iocales ct gSnéralcs. Les symptâmcs varient scnsibIemcnt selon 
Ia substance utilisée et le mode d'application. Ces substances 
sont souvent ut ilisécs e n  association avcc d'autres lechniques 
d'avortement, généralement traurnatiqucs. En présence d'un 
diagnostic d'hGinorragie, d'infection ou dc traumatisme, il  
convient donc de rechercher aussi Ics reactions à des sub- 
stances pharmaceutiques et chimiques toxiques. Lcs effets peu- 
vent etre 1,s suivants : lesions hépatiques et rénales, dérange- 
ment gastro-intestinal, atteintes du système nerveux central 
telles q u e  cephal&, c o n h ~ s i o n  ou deliritrm e t  trùlurcs chi- 
rniqucs. En  prksence de  s ignes  dc brûlure chimique, on veillera 
tout spécialement A éviter les infections, les pertes l iquidiennes 
et Ia dkshydratation. A Iong terme, les brûlures chimiques peu- 
vent produire des cicatrices et des stenoses. 

Prise en charge d'une évacuation incomplète 
Qu'il s'agisse de soins d'urgence pour un  avortement orr d 'un 
avortement provoqué, il est essen tieI de  s'assurer qu'il ne reste 
pas de produits de la conception dans l'utérus. L'évacuation 
peut échoucr, que l'intervention s'inscrive dans le cadre du 
traitement des compIications d'un avortement ou qu'il s'agisse 
d'un avortement provoqué. Dans les soins d'urgence Iiés à un 
avortement, iI est difficile de prévoir la quantitk de produits. 
D'où I 'importance d'examiner les t issus kvacu6s. En cas 
d'avor-rement provoqué, Ia grossesse, surtout si elIe cst recente 
(5 à 7 semaines) orr si l'utérus préscnle des anomalies ou  des 
malformations, peut nc pas être inlerrompuc. L'absence de 
parties fcetaIes et d'cléments pIacentaires dans les tissus résul- 
tant de I'évacuation utérine peut indiquer que I'évacuation a 
kchoué et que la grossesse se poursuit ou qu'on est en pré- 
sence d'une grossesse extr-a-rr terine, des examens plus appro- 
fondis et 1111 tr-aiterncnt rapide étant nkcessaires  dans I'un ct 
l'autre cas. Urre nouvelle évacuation utérine peut être n6ces- 
sairc en cas d'échec dc I'&vacuation. Ces faits soulignent à 
quel point il importe de bien cxpIiquer à une patiente qui 
rentre chez elle après un avortcment les instructions qui lui 
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sont données concernant ics compfications et Ic retour des 
règles (voir page 63) .  

Séquelles a Iong terme des avortements dangereux 
Les avortements dangereux sont une cause majeure dc morbi- 
dité maternelle. Les avortements provoqués pratiqués dans de 
bonnes conditions pour leur part, ne sont généralement pas 
associes à des séquelles dangereuses durabIcs. Le recours à dcs 
avorteur-5: non qualifiés opérant dans de mauvaises conditions 
d'hygiène et Ics tentatives des femmes pour provoquer sur 
elles-memes Lin avar-temcnt sont responsables chez de nom- 
breuses femmes de graves incapacités physiques, de douIeurs, 
d'inflammations pelviennes, de stérilité secondaire et d'un 
risque accru de grossesse extra-utcrine. Les femmes qui ont 
dcs antecédents d'inflammation y elvienne sont très exposks 
au risque d'infection pelvienne post-abortive et à ses consé- 
quences, douIeurs chroniques et fécondité réduite (Heistcrberg, 
I 988). La morbidité directement liée aux avortements dange- 
reux est aggravke par l'insuffisance des soins d'urgence à la 
disposition de nornbrcuses kmrncs et Ic retard avec lequel les 
soins Ieur sont dispensés. 

Bibliographie 
HEISTERBEKG L. 11 988) Pcliric inflütnrnatory disease rolIuwing indu- 
ced first-trimestcr abortion. Duviish medicui bulkriut, 35 ( 1) : 64-75. 

HOLLAN S.R. ET AL., (199 2 )  Gestion des .sewices de transrtision san- 
guine. Genève, Organisation mondiale dc la Sant6. 

LISKIK L.S. ( 1 980) Complications of abc~r ion in dcveIoping coun- 
 ries. Popufarion rtporis. Serics F, No 7 .  

OMS (1 989) Global Blood Safeiy Initiative : Guidelines for the 
appropriait. use of blood. Genève, Organisation mondialc de la 
SantC (docirmcnt non publié WHOLAB/89. 10; disponibIe sur 
dcrnandc au service de Ia TechnoIogic de Laboratoire dc Sante, 
Organisation inondiale de Ia Santé ,  12 1 I Genhe  27, Suisse). 

OMS ( I  990) Cure protocai of the operational research siudy on ade- 
quafe supply of hlood at the community or firsl ref~rrallweZ. 
Genew, Organisation mondiale de la Santé (document non public 
disponibic sui- dcmande a u  service dc la Santé rnaterncIIe et inian- 
tile ct de Ia Planification ramiliale, Organisation mondiale de la 
Santé, 12 1 1 Gencve 27, Suisse). 

Wr~cox A.J. ET AL., (1988) Incidence of earIy loss of pregnancy. 
New EngIcrad jo~nral ofniecliclm, 319 (4) : 189-242. 



Chapitre 6 

MÉTHODEÇ D'ÉVACUATION U T É R I N E  

Les iechniques exisiantes ont été amkliorSes et de nouvelles 
methodes ont été mises au point pour rendre I'évacua~ion utérine 
sûrc et efficace; des rnPdicarnents nouveaux apparaissent cornnie 
des abortifs potenticIIcment efficaces. Pour aidcr Ics femmes en 
cas d'avortement compliqrrk et réduire I'incidencc dcs compliça- 
tiom, il irnporte que les çiiniciens aicnt accès à ces technologies 
sûres et d'un bon rapport cotit-erficacité et apprennent 2 les uriIi- 
ser (Ladipo, 1989). 

L'Evacuation utérine, soit I'klimination complète dcs produits 
de la conception, est essenticlle qu'il s'agisse de soins 
d'urgence au d'une intcrr-rxption volontaire de grossesse. Dans 
les soins d'urgencc lies à l'avortement, cettc intervention doit 
être effectuée sans déIai pour limiter les cornpIications, sur- 
tout en prksencc d'un saignement profus ou proIongé. L'ha- 
cuation utérine peut Strc assuréc dans dc nurnbrcux établisse- 
mcnts puisquleIIc ne requiert pas d'installations complexes. 
LIOMS compte I'evacuation uterine au  nombre des dernents 
cssentieis des soins obstctricaux qui doivent Ctre disponibles 
au  premier niveau de recours (OMS, 1991). Dans de nom- 
breux pays, 1'6vacuation utérine est en outre assurée au nivcau 
des soins de santé primaires, on des agents de soins de sante 
qua1 ifiks assurent parfois cette interr~eniion. 

II existe un vaste choix de techniques pour l'évacuation uté- 
rine. Les techniques utiIisSes à un niveau donné du système de 
soins de santé dépendent des indications cliniques, de la com- 
pétence et de l'expérience du personnel, ainsi que du matériel 
et des médicaments disponibles. Les limites quant à I'âge ges- 
tationne1 et à Ia hauteur uterinc au-delà desqueIIes I'avorte- 
men1 ne peut pIus tire assuré dans un établissement particuIicr 
varient seIon les norrncs et Ies préfkrences IocaIes. Toutefois, 
quels que soient Ie niveau du service où les soins sont dispensés 
et la technique employée, I'évacuation chirurgicale de I'utérus 
doit Ctre effectuée dans le respect de principes tels qu'une 
asepsie rigoureuse et une Slirnina~ion complète des produits de 
la conccption évitant Ics traumatismes dans toute la ir-iesure du 
possible. 
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Méthodes d'urgence pendant Ie premier trimestre 
Les avortements du premicr trimestre sont ccux qui se situent 
avant la fin de la 1 2 ~  semaine de grossesse. Lcs techniques 
d'evacuation utérine utiIisées pour les soins d'urgence liés à un 
avortement pendant Ic premier trimestre sont les suivantes : 

w Aspiration.1 II s'agit d'une intervention gyn~cologique 
mineure, gknkralernent choisie pour une évacuation utérine 
au premier trimestre, qui réduit le traumatisme a u  rnaxi- 
mum (Hodgson, 198 1). Les canules utilisées sont en plas- 
tique souple ou rigidc, ou en metal. Une exploration déli- 
cate a la curcttc pcut être effectuSe pour confirmer 
l'élimination cornp1i.I~ dc tout le contenu utérin après 
l'aspiration par dépression mais ccIa n'est gi.néraIcmcnt 
pas nécessaire ni recomrnand6. L'aspiration est réaIis6e à 
l'aide dc seringues manuelles, de pompes électriques ou de 
pompes mécaniques A pédale. 

- L'aspiration manuelle requiert la manutention d'une 
seringue et de canules en plastique souple de différents dia- 
mètres (Fig. 3) .  Cette technique n'cst généralement utilisée 
que lorsque la hauteur utérine correspond & une grossesse 
dc 12 semaines maximum. 

- Les pompes électriques et les pompes nzLca~liyues à pédale 
peuvent etre utiliskes avec des canuIcs en pIastiquc ou en 
mCta1. Ces pompes sont parfois utilisées jusqu'au début du 
deuxikme trimestre. 

Dilutution et curetage. Le curetage est cncore utilisk dans de 
nomlr-eux er~dr-oits, rltais il regressc au profit de I'aspira- 
tion, pIus sûrc et moins traumatique si le matériel neces- 
saire est disponible et cn bon état. 

Les recherches cliniques effectukes depuis 25 ans ont démontré 
quc l'aspiration etait la méthode d'évacuation utkrine la plus 
sûrc IanL pour les avortcmcn~s incompIcts que pour les avorte- 
ments provoqués au premier trimestre. PIus dc 70 études por- 
tant sur plus de 500 000 femmes témoignent de la sécurité et 
de I'efficacité de cette technique (Greenslade et al., 1993). 

L'ktudc la plus &tendue ct la plus complète sur l'aspiration, Ic 
programme commun pour I'étude de l'avortement (JPSA), a 
analysé les données concernant près dc 250 000 avortements 

Appeléc kralernçnt curetage par aspiration, rCguliitiuri mçnsiruclle, aspiration dc 
I'endnm&rre, extraciion cataméniale ou mini-aspiration. 
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Fig. 3.  MatérieI pour aspiration 
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provoqués aux Etats-Unis d1Amcrique (Xetzc & Lewit, 1972; 
Cateset al., 1977; Cates et al.. 1979b; Buehlcr et al., 1975; 
Binkin, 1986 ; Tietze & Henshaw, 1986). Les taux de complica- 
tions étaient d'autant pIus faibles que I'aspiration avait été prati- 
quée dans Ics 12 semaines suivant les dernières règles. Les taux 
de compIications les pIus faibles correspondent aux avortements 
pratiqués dans les 7 à 8 semaines ; le risque de compIications 
majeures s'klcvait ensuite de 15 à 30 % par semaine supplémcn- 
taire. Lc Tableau 9 rksurne Ics donnkes du JPSA et montre quc 
les taux de cornpIications sont plus faibles après une aspir-alion 
qu'aprts un curetage pour une évacuation utérine. 

Tableau 9. Comparaison des taux de compIications 
de I'aspiration et du curetage 

Inlewenttm Nombre totaI Nombre de 
de complications complications graves 
(pour 100 avortements) (pour 100 avortements) 

Aspiration 5.0 
Curetage 10,6 

D'aprés Grimes et al., 1977a. 

Methodes d'urgence au début du deuxième trimestre 
Jusqu'à 1 2- 1 4 semaines de  gr-ossesse révolues, I'&vacuation utS- 
rine peut être effectuée sans danger en externe si I'éiabIisse- 
ment dispose de personnel qualifié, dc matériel adéquat et d 'un 
système opérationnel de transfert vers des soins à des niveaux 
supérieurs. L'évacuation peut être effectuée par aspir-atioii au 
moyen d'une pompe éIectrique ou d'une pompc à pédale avec 
des canules de gros diamètre, ou encore par curetage (voir 
page 53). 

Méthodes d'urgence à la fin du deuxième trimestre 
En cas de diagnostic d'avortement incompIet à la fin du 
deuxiè~nc trimestre (plus de 1 4 semaines de grossesse r.&voIucs) 
une fcrnnlc doit Etre traitée au premier niveau dc recours. 
Dans la plupar-t des cas, Ic col est dejà dilaté et il importe avant 
tout d'arrêter IE saignement et d'évacuer I'titkrus. Pour ce faire, 
on administre des ocytociques par voie intraveineuse et on 
extrait le contenu dc la cavité utCrine avcc les doigts ott à l'aide 
d'instruments. Si I'état de la patiente le necessite, nulamment 
s'il survient des complications, iI faut Ia transférer dans un scr- 
vice a un niveau supérieur. 
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Mbthodes pour une interruption volontaire de grossesse 
au premier trimestre 

Pendant le premier trimestre, les méthodes utiIisCcs pour une 
évacuation utérine d'urgence (aspiration ou diIatation-cure- 
tage) peuvent aussi être utilisées pour une interruption volon- 
taire de grossesse. Il convient en outre de mentionner les tech- 
niques suivantes. 

Rigulution menstr~elIe. II s'agit de l'utilisation de la tech- 
nique d'aspiration manueIlc au  moyen d'une seringue tenue 
à la main au tout début dc la grossesse, ou d'une evacuation 
utérine pratiquée avant que Ia grossesse ait éte confirmke. 

Antiprogestéront.. Des mkdicaments teIs que la mifkpristone 
offrent une nouveIIe approche prometteuse pour I'avorte- 
ment provoqué précoce. Ces mkdicaments synthétiques 
administrés par voie orale peuvent ofkir une solution de 
remplacement médicale & 1'i.vacuation chirurgicale, surtout 
si des prostaglandines sont ensuite adrninistrécs dans lcs 
48 hcurcs. Unc survciIlancc medicale cst cependant néces- 
saire étant donné le risque dc saignement massif ou pro- 
longé et le risque Iéger mais important d'avortement incom- 
plet ou de poursuite de la grossesse. Une évacuation 
chirurgicale pcut êtrc nécessaire dans certains cas pour 
mener à bien l'avortement. 

Méthodes pour une interruption volontaire de grossesse 
au deuxième trimestre 

Au-delà de 14 semaines de gestation, un avortement volontaire 
néccssitc un Cquipcmcnt chirurgical cornpIct ct des compé- 
tences chirurgicales d'un niveau supérieur e n  raison du risque 
accru de traumatisme chirurgical et de perte massive de sang. 
Le fait bien établi que les complications de l'avortcmcnt aug- 
mentent avec I'àge gestationnel souligne qu'il importe de créer 
un environnement où l'interruption prkcoce de grossesse soit 
aisément accessiblc dans Ies juridictions où eIIe est autorisée 1 

par la loi (Cates & Grimes, 198 1). L'évacuation utérine à la fin 
du deuxième trimestre ne devrait êtrc pratiqukc que par des 
personnels qualifiés ct Ià où il existe des installations de 
soutien. 

Les méthodes utiliskes A ce stade varicnt mais cllcs compren- 
ncnt lcs suivantcs : 

# Dilatation et évacuation. L'evacuation chirurgicale, basée 
sur l'aspiration et I'utilisation de pinces spéciales s'est révk- 
lke pIus sûre que toutes les autres méthodes d'avortcrnent 
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au deuxième trimestre Iorsqu'elle est pratiquée par une per- 
sonne expkrimcntéc ci qu'cllc est associée a I'utiIisation de 
laminaires ou de dilatateurs synthétiques (Cates et al., 
1982; Grimes et al., 1977 b;  Peterson et al., 1983). Il est 
indispensable que l'agent de santé soit qualifié et l'etablissc- 
ment bien équipé (Cates et al., 1 980). 

Prostaglandines ou dérivés. Ccs médicaments peuvent être 
efficaces en administration intra-amniotique, extra-amnio- 
tique ou vaginaIe. L'utilisation de prostaglandines peut 
entraîner des effets secondaires, parfois graves, pouvant 
nécessiter I'hospitalisation de la paticnte pour surveillance 
médicale ou pour observation (Cates et al., 1 979 a ; Grimes 
et al., 1979 c ; Hern, 1990 ; Rogo & Nyamu, 1989). Lcs 
autrcs méthodes sont considkrécs comme pIus sûres. 

Instillation intru-amniotique d'aulres produits. Des sub- 
stances telles qu'un soluté salin ou ureique hypertonique 
soilt parfois utilis6es au deuxième trimestre pour provoquer 
des contractions utérines. Ces substances pcuvcnt avoir des 
effets secondaires, dont certains graves. L'insrillation intra- 
amniotique doit gknéralernent &tre utiliséc cn liaison avec 
des méthodes de dilatation du col teIIes que les Iarninaires 
ou les ovules de prostaglandines. 

+ Ablution chirzirgicale. L'hys~érotomie et 1 'hystérectomie 
étaient jadis largement utiIisées pour les avortcmcnts tar- 
difs; ces methodes ont été discreditées et ne sont plus que 
rarement utiIis6cs. 

Dilatation cervicale 
Une évacuation utkrinc nécessite que le col soit suffisamment 
dilaté pour permettre le passage des instruments. Dans cer- 
tains cas d'avortement incomplet, ce degrS de dilatation a d t jh  
été atteint Iorsquc le traitement est entrepris et il n'est pas 
nécessaire dc dilater davantage. Dans d'autres cas, en particu- 
lier lorsqu'il Paut insérer dans I'utCrus des instruments dc 
grande dimension, le col doit être dilatk davantage. Pour un 
avortement provoqué, unc ccrtaine dilatation est souvent 
nécessaire. Il existe plusieurs méthodes : Ies dilatateurs méca- 
niques (par exeinplc ceux de Pratt, Dennistoil et Hegar) ct lcs 
dilatatcurs osmotiques (comme les laminaires et lcurs substi- 
tuts synthttiqucs). En cas d'avortcmcnt tardif, les prostaglan- 
dines sont souvent utilisées pour assouplir le col. 

Chaque fois qu'une diIatation csl requise, il importe d'éviter au 
maximum les lésions cervicales. Les dilatateurs mécaniques 
demandent des gestes lents et délicats. Un bloc paracervical 
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pour-ra etr-t: rrkcessaire pour atténuer la douleur due à la dilata- 
lion rnkcaniqus. 
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Chapitre 7 

AUTRES ÉLÉMENTS CLINIQUES DES SOlNS 
LIÉS À L'AVORTEMENT 

Unc strategie dynamique dc soins du sant6 rcpraducrive devrait 
répondrc aux besoins de sant6 r-cp~-udüctivc dc tous c11 dispensant 
une éducation pour u n e  vie sexuelle responsable ct sùrc, unc 
con11-aception aux pcssonncs sexuellement actives qu'clles peuvent 
utiliscr selon leurs bcsoins cr dcs scrviccs pour la prise en char-ge 
de la grossesse, de I'accoucl-iernent et de tous Ies avorlcmcnls (Sai 
& Nassim, 1989). 

Le présent chapitre porte s u r  Ics éléments de la prestation des 
services qui sont essentieIs pour la sécurité ct l'efficacité des 
soins, quelle que soit la mkthodc d'évacuation utérine utilisée. 
I I  incornte aux geslionnaircs de sJassur.er que ces élér-r-rents 
figur-cnt dans Ies protocoles dcs scrvices et qu'ils sont effective- 
ment respect&s par Ies persor-rnels. 

Anesthgsie, sédation et anaIgesie 
Si tous les types d'anesthésie - IocaIc, régionale et gknérale - 
ont kt6 utilisks dans Ies soins lies à l'avortement, l'anesthésie 
locale devrait suffire pour Ia majorité des Cvacuations utérines. 
L'anesthésie IocaIc présente plusieurs avantages par rapport à 
I'anesthésie gtnkralc. Un anesthésique local laisse la patiente 
éveillée ct conscicnte, et donc capable de dire à I'agcnr dc 
sont6 si eIIc observe des symptômes qui pourraient etrc Ic signe 
d'unc cornpIicatio~z. La patiente étant SvciIIéc, Ia pcr-sonne qui 
dispense les soins peut aussi continuer- à. prononcer des paroles 
encourageanles pendant I'operation, ce qui per~t  rkdrrire Ia 
nécessitk d'une anesthésie ou d'une sédation supplémentaire. 
Le réveil est en outre plus rapide avec I'anesthesie locale 
(Nasser, 1989). 

Anesthésie, sédation et analgésie dans les soins d'urgence 
Iiés à l'avortement 

Lü stipérioritc de 1 'anesthesie sur I'onaigésie pour prévenir la 
douleur et la souffrance doit être pesee par rappori a u x  risques 
qu'elle cornporic. La réanimation de la patiente doit prendre le 
pas sur sa pwparalion et l'utiIisation de l'anesthésie. De plus, 
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les patientes qui doivent être traitées d'urgence pour Ies com- 
pIications d'un avortement peuvent souffrir d'une affection qui 
accroit leur risque dc complications dues à une anesthésie, 
comme un choc consécutif à une spoliation sanguine ou une 
septicémie (King, 1986). 

L'utiIisation de l'anesthésie IocaIe ou r6gionaIe devrait être 
réservée aux établissements qui disposent de personnel forme à 
son administration et, même dans ce cas, cIIe devrait être utili- 
sée seulement lorsqu'elle est jugéc nécessaire, au cas par cas. 
II importe de s'assurer si la patiente présente une affection 
contre-indiquant l'anesthesie ou affectant le choix dc l'anesthe- 
sique et, dans la mesure du possible, de soigner cette affection 
avant d'administrer l'anesthésic. Certains gaz anesthésiques 
commc I'halothane ct le diéthyléther peuvent induire une 
relaxation utérine et augmenter les saignerncnts ; il convient 
donc de Ies kviter si possibIe (Marx, 1978). L'anesthésie régio- 
naIe doit être évitée en cas de choc hémorragique ou de çoagu- 
Iopathie (Dobson, i 988). Les étabf isscments qui utiIisent l'anes- 
thésie générale ou régionde doivcnt disposer du matérie1 vouIu 
pour lcs perfusions, lcs intubations, I'administration d1oxyg&ne 
ct la réanimation. 

Un bIoc paracervical permet de réduire Ia douleur provoquée 
par la dilatation du col. U n  anesthésique IocaI cst injecté sous 
Ia muqueuse en plusictirs points autour du col (Darney, 1987). 

Des sedatifs et des analgésiques non narcotiques, utilisés 
ensemble ou separément, permettent de reduire l'anxikté et Ia 
douleur due a l'evacuation utérine. Dans de nombreux cas, ces 
rnCdicaments sont inutiles, en particulier pendant le prcmicr 
trimestre et Iorsquc le COI est dkjà diIaté avant l'intervention. 
La décision concernant Ia nécessitk d'un analgésique ct le type 

utiliser sera prise au cas par cas seIon les anteckdents médi- 
caux de la patiente, I'âge gestationnel, la parité, Ic seuil de per- 
ception de la douIeur et le degré d'anxiété, ct Ies ressources cli- 
niques dc I'établisscmcnt. 

L'analgésie chimique sera d'autant moins nécessaire, voirc 
inutile, que la patiente aura éti: rassurée avant l'intervention, 
que des conseils encourageants lui auront été prodigués et qu'il 
y aura là quelqu'un pour Ia soutenir et la réconforter et qui lui 
parIera pendant l'intervention (ce qu'on appeIIe parfois (( anes- 
thésie verbale n). Si la patiente est angoissée ou si l'intervention 
s'annonce douloureuse, I'administration d'un tranquillisant 
Iégcr comrnc lc diazéparn est souhaitable. La dose devra per- 
mettre de caIrner l'anxiété sans endormir la patiente, les com- 
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d'anomalie, pour indiquer les mesur-es de suivi appropri6cs et 
r-eduire au  minimum Ies cornpl ications. 

Pour des raisons éthiques et juridiques, les modalités de I'élirni- 
nation appropriée des produits de la conception doivent être 
clairement definies. Les responsables de scrvices où son1 prati- 
qués des avortcmer-rs doivent veiller à ce que Ies tissrrs soient 
SIirninés dc manière acceptabIc aux pIans dc I'hygiène et dc Io. 
culture, conformSmcnt atrx protocoles établis de Iutte contre 
l'infeclion (voir pages 72-74), de fapn à éviter tout risque pour 

I les personnes concernées. L'incinération ou l'enfouissement 
dans des conteneurs hcrrnétiquement fermés pcut etrc la solu- 
tion appropriée dans certaines circonstances, selon les normes 
cn vigueur. 

Sur veiI Ia nce postopératoire 
Immédiatement après une intervention chirurgicale pour un 
avortement, il faut vérifier le pouls, la tension artérielle et la 
respiration de la patiente (signes vitaux). Elle peut ensuite être 
transfkrée dans unc  sallc de réveil ou un endroit confo~~ablc où 
une personne qualifike vcilIera sur cIle. Pendant le rkiwil, les 
signes vitaux et les symptômes pertinents seront contrôlés 
rkguliiirement. Un rnkdecin devra êtrc consulté si l'un dcs 
symptômes suivants est observé pendant la période postopéra- 
toire : 

modification sensible des signes vitaux ; 

sensation de  tête Iéghre, cssouiflerncnt ou  s y ~ ~ ç o p c ;  

saignemcn t excessif lpltrs abondant qrr 'un flux menstruel 
normal) ; 

douIeurs ou crampes abdomindes vioIentes. 

La patientc ne doit ttre autorisée à sortir que lorsquc ses 
signes vitaux sont stabIes et que  ruus Ics effets des anesthk- 
siqucs ou des sédatifs se sont estornpb. 

II a éti. démontré qu'une femme qui a subi une évacuation uté- 
rine sans anesthésie générale ni sédation puissante et qui ne 
souffre d'aucune complication nécessitant des soins peut sortir 
le jour merne, de préfgrencc accompagnge d'un parent ou d'ur-r 
ami. 

Instructions à Ia sorîie 
A leur sortie, les femmes devraient savoir à quoi s'attendre 
pendant la période de récupération suivant l'avortement et où 
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trouver dc I'aide en cas de besoin. Ces informations devraient 
leur être comrnuniqukes verbalement, et des instructions 
écrites ou visueIIes pourraient en outr-e Icur Ctre donnees. La 
Fig. 4 doxzne un exemple d'instructions à la sortic qui peut erre 
utilisé ou adapté selon le cas. Les informations dont une 
femme a besoin sont notamment les suivantes : 

signes et symptûmes nécessitant des soins d'urgence irnrne- 
diats (voir le Tableau 10); 

que faire en cas de cornpIications et où trouver- des soins 
d'urgence ; 

effets secondaires a attendre ; 

instructions pour la prise de medicaments Even tuellcmcnt 
prcsc ri ts ; 

soins ultérieurs - hygiène personneIIe. reprise de I'activitb 
sexuelle, retour des regles et planification familiale ; 

adresse d'un établissement dispensant des services de santé 
maternelle. 

Un suivi cliniquc systématique etant gS~~éralerncnt irr-Calisable 
et inutile après un avortement non compliqu6, il importc que 
les instructions donnees à la sofiie soient claires et bien com- 
prises par Ia femme avant son départ. C'est au clinicien et a la 
patiente elle-même de décider de I'opportunité d'une autre 
consultation. En I'absencc de symptômes necessitant un suivi. 
la patiente sera adressée à un agent de santé IocaI pour les scr- 
vices continus de planificaiion famiIia1e et les soins gynkcuIo- 
giques futurs. 
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Fig. 4. ExcrnpIe d'instructions ecrites pouvant accompagner les 
instructions donnécs à la sortie 
AIlcz à I'hhpital ou au dispensaire si vous avez : 

- des douleurs aiguës 
- des nausées 
- des saignements plus abondan~s quc vos règles habitrrelles 
- des frissons ou de Ia fièvre 

Tableau 10. Signes de danger après un avortement 

- . - 

URGENCES 
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Si une femme présente l'un des symptdmes suivants après avoir quitté rétablissement où 
elle a reçu des soins d'urgence pour un avortement elle doit y revenir pour une évaluation 
et un traitement : 

. 

fihure 
frissons 
myalgie 
faiblesse 
douleurs abdominaIeç, crampes ou dorsalgie 
abdomen sensible à Ia pression des doigts 
saignement abondant ou prolongé 
BcouIernent vaginal nauséabond 
retour tardif (6 semaines ou plus) des regles 
nausées ou vomissements 

D'après Hatcher, 1989. 



CornplicatIons des avortements 

Planification familiale après un avortement 
11 peut êtrc difficile pour les responsables d'établissements 
assurant des soins d'urgence pour les avortements de dispenser 
des conseiIs et des scrviccs de planification familiale. Mais 
pour rkduire la mortalité et la morbidité liées aux avortements 
dangereux, i l  irnporie que les dispensateurs detcrmincnt si lcs 
femmes souhaitent êtrc enceintes à nouveau et qu'ils fournis- 
sent aux femmes exposées au risque d'une grossesse non desi- 
rke les moyens contraceptifs dont clics ont besoin. L'ovulation 
survient souvent dès la troisième semaine a p r b  l'avortement; 
aussi Ics femmes qui souhaitent éviter ou différer une grossesse 
doivent-ellcs commencer sans attendre 5 utiliser des contra- 
ceptifs. 

Dans certains établissements, la meiIIeure façon d'assurer une 
pIanification familiale après les avortements peut consister a 
former les personnels à la planification familiaIe ct à offrir des 
méthodes contraceptives là-meme où sont dispensés les soins 
d'urgence. Dans les autres, il sera peut-être plus rédiste 
d'avoir un protocole definissant dairement les services de pla- 
nification familiale à assurer aprks les avortements ou un sys- 
tème efficace de transfert dans un dispensaire de planification 
familiale. Tout au moins, il convient d'kvaluer les besoins 
contraceptifs d'une patiente lors d'une séance de conseiI com- 
mençant par la question de savoir si eIIe souhaite ou non une 
autre grossesse. Des imprimés fournissant des informations 
pertinentes peuvent être distribubs (Fig. 5). La fourniture d'un 
moycn contraceptif doit etre accornpagnke d'un suivi systéma- 
tique et d7activitC.s d'information, d'éducation et de communi- 
cation pour en assurer I'utilisation corrcctc et réguIi?rc. 
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Autres éIéments cliniques des soins Hés a I'avortement 

Fig. 5. ExempIe de notice d'information sur Ics methodes 
contraceptives 

Si vous souhaitez éviter ou différer une grossesse, parIez des diffé- 
rentes méthodes disponibIes avec un agent de santé. 

Ligature des trompes 1 Vasectomie 
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Tableau 11. Gestion des méthodes contraceptives utilisées après un avortement. O 

J 
0 

Moment de l'utilisation Avantages Observations 
0' 

Methode 4 

Contraceptifs oraux 

Dispositifs intra-utérins (DIU) 

Commencer de préférence le jour de 
l'avortement ou dans la semaine qui 
suit. 

Peuvent être posés irnmkdiatement 
après un avortement spontane ou 
provoque au premier trimestre en 
l'absence d'infection utbrine. Le taux 
d'expulsion n'est pas plus élevé que 
lorsque la pose est pratiquhe en 
période d'intervalle et le risque 
d'inflammation pelvienne n'est pas 
accru. Faute de pouvoir garantir la 
fourniture de conseils appropriés et 
une prise de décision en connais- 
sance de cause, il peut 6tre préfë- 
rable de différer la pose et de propo. 
ser une methode provisoire. 

Au deuxihme trimestre, le taux 
d'expulsion est minimal lorsque la 
pose et diffkrbe de 6 semaines, mais 
cet avantage est a mettre en balance 
avec le risque de grossesse non d6si- 
rée pendant cette pkriode. Une 
méthode provisoire doit être utilisée. 
Si l'utérus est infecté, la pose doit être 
reportée jusqu'aprks la guhrison. Une 
methode provisoire doit étre utilisée. 

très efficaces si l'utilisation est 
rkguliere 
peuvent étre utilisés immédiate- 
ment méme en cas d'infection 

a peuvent être fournis par des 
personnels qualifies non-médecins 

4 peuvent ètre posés par des per- 
sonnels qualifiés non-médecins 
pratiques et sans lien avec I'acti- 
vité sexuelle 

a assurent une protection durable 
retour immediat d'une fécondité 
normale après le retrait 

nécessitent une motivation 
constante et une utilisation 
r4guliére 
nécessitent un réapprovisionne- 
ment 

risque de perforation utérine tors 
de la pose 
peuvent accroître le risque 
d'inflammation pelvienne et de sté- 
rilité ultérieure chez les femmes 
expos4es au risque de MST 
I'arrPt de la méthode requiert 
le concours d'un agent de santé 
qualifie 

a peuvent accroitre les saignements 
menstruels 

U 
3 
(II 

8 
(II 
m 
2 
2 
3 
üI 
Y 
tT 



Implants La pose est possible immédiatement 
après l'avortement. 

Faute de pouvoir garantir la fourniture 
de conseils appropriés et une prise 
de dkcision en connaissance de 
cause, il peut 6tre préférable de diffé- 
rer la mise en place et de proposer 
une méthode provisoire. 

Contraceptifs injectables (Depo- La prerniére injection peul être faite 
Provera, NET-EN) a immédiatement après i'avortemeni, 

au premier ou au deuxikme trimestre. 

Faute de pouvoir garantir la fourniture 
de conseils appropries et une prise 
de decision en connaissance de 
cause, il peut Btre préférable de diffe- 
rer le début des injections et de pro- 
poser une méthode provisoire, 

pratiques une fois mis en place a 

peuvent gtre posés par des 
personnels qualifiés non-médecins 

assurent une protection durable 

retour immediat d'une fécondité 
normale après le retrait 

peuvent provoquer des saigne- 
ments irréguliers ou une absence 
de saignement et, exceptionnelie- 
ment, des saignements excessifs 
moins efficaces en cas de 
surcharge pondérale 
l'arrêt de la méthode requiert un 
agent de santé qualifié 
le rapport co0teeff icacité est fonc- 
tion de la durée de I'utilisation 
doivent être changes au bout de 
5 ans pour éviter une baisse d'effi- 
cacité et une possible augmenta- 
tion du risque de grossesse extra- ii 

!% utérine m. a 
(D 

3 
W 
Z, - - 
3 

faciles B administrer par des per- peuvent provoquer des saigne- 9 
soniiels qualifiés hion-inédecins rnents irréguliers et, exceptionnelte- 8 
pratiques pour les femmes et sans ment, des saignements excessifs a 
lien avec I'activitk sexuelle peuvent retarder le retour de la $ 

U1 
fëcondité 9. 
nécessitent un réapprovisionne- 3 

P 
ment - rc 

i les femmes doivent avoir facile- w 
ment accès au dispensaire w - 
puisque la methode nécessite des m* 

visites réguii&res 8 3 
3 

a Depo-Provera, acétaie de medroxyprogest8rone-retard: NET-EN, Bnantate de norbthisterone. ;P' 
5 
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Tableau I l .  (suite) 3 
'El -. 
a- 

Méthode Moment de I'utilisalion Avantages Observations 1y =. 
Ct 

SlériIiçaiion féminine 

Stérilisation masculine 

Des conseils appropriGs ei un rnéthode permanente 
Consentement éclaire son! absolu- 
ment indispensables avant une sterilr- 
sation. ou ils sont ÏmprobabIas en 
situation d'urgence. 

Techniquement, la stérilisation peut 
étre effectuée immédiatement après 
un avortement spontané ou volontaire 
au premier trimestre ou après le trai- 
tement des complications d'un avorte- 
ment. sauf en cas d'infection ou de 
spoliation sanguine massive. 

La sterrIisation apres irn avortement 
au l e [  tiimestre est comparable A U r i e  

stérilisation intergrawdique. 

La st8rrlisation apr&s un avortement 
au deuxiéme trimesire est compa- 
rable à celle qui est pratiquee pen- 
dant le post-partum. 

Le moment choisi est indépendant de méthode permanente 
l'avortement. 

- 
Ie caractere permanent de Ia w J 
méthode re~iforce l'importance du rr 

# 
mnserl et du consentement pleine- " 

P ment éclairé, difficilement enursa- c 
geable dans urgence O 

2 

le caractère permanent de la 
méthode renforce l'importance du 
conseil et du consentement pleine- 
ment éclaire 



Mefhodes rneranrques ne necessifant 
pas d'adaptation partrcuIrére (préser- 
vatif, éponge) ; spermicides (ovules, 
comprimbs effervescents, gelbe, 
mousse) 

Méthodes mécaniques adaptees a la 
patiente, utilisées avec des spermi- 
cides (diaphfagrne et cape cervicale 
avec motisse ou gelée) 

Abstinence périodique 

A uliIiser des la reprise de I'activité r 
sexuerie. 

L'adaptation et l'utilisation ne sont a 
possibles que lorsque le col et le 
vagin sont revenus à Ia normale. 

utiles à frire provisoire quand la 
mis en route d'urie autre rnbfhoda 
choisie doit être différée 
pas de suivi médical nécessaire 
protection partielle contre les MST 

faciles arrêter si lorsqu'une gros- 
sesse est souhaitée 
faciles a arrêter lorsqu'une gros- 
sesse est souhaitee 

Non recommandée immédiatamen1 gratuit@ 
après uri avortemeni. La premiàre 
ovulation est difficiie a prévoir et la 
méthode ne devient fiable qu'après 
les premières règles suivant I'avorie- 
ment 

moins efficaces que d'autres 
mirthodes 
nécessitent une motivation 
constante et une utilisation regu. 
lière 

r nécessitent un réapprovisionne- 
ment 

i moins efficaces que d'autres 
méthodes 
necessitent une mofivafion 
c o ~ ~ s t a n t e  e t  une utilisafron régu- 
11ore E 
necessilent un r6approuiçionne- ii 
men1 iP. 
non frable luste après un avarie- rn 

ment 
3 

d'autres méthodes sont preconi. 
sées jusqu'l la reprise du cycle 2 -. 
normal 2, 
les femmes et leurs partenaires 2 
doivent être motivés et bien com- 2 
prendre le fonctionnement de la l3 
méthode (A w 

2. 
f 
rn 



Complications des avortements 

En I'abscnce de co~r-iplications graves otr dc contre-indications 
particuIièrcs, les contraceptifs oraux, les dispositifs intra- 
utérins et Ia stérilisation sont des méthodes sûres et. efficaces 
pouvant Ztrc utilisées immediatemcnt aprés un avortement 
(Lconard & Ladipo, 19941, tout comrnc les contraceptifs injec- 
tables et les implants. Lc Tableau 11 rappeIIe les principaux 
facteurs quc doivent connaître Ies responsables s u r  1 'uti1isatior-r 
de chaque méthode après un avortement. Une liste des publica- 
tions de l'OMS fournissant des informations plus détaillées sur 
les methodes de contraception et de ~Ianification familiale 
figure A la fin de cc chapitre, A Ia rubrique ii Autres lectures n. 

L'un des aspects Ies plus fondamcn taux d'une planification 
farnirialc de qualité est la fourr-riiure de consciIs aux femmes 
pour les aider à Caire des choix éclairés, en toute liberte, à par- 
tir d'informations concernant toutcs les methodcs disponibles. 
Ces conseils sont souvent plus difficiles à dispenser dans le 
contexte dcs soins d'urgence liés à un avortement que Iors 
d'unt. consultation prograrnmke de  planification famiIiaIc ct 
ce, pour de nombreuses raiso~ls. EII cas dc doute sur la possi- 
bilité de conseils appropriés ou Ia capacité dc la patiente à 
fairc librement un choix éclair6 alors qu'clle est soignée pour 
les complications d'un avortement, il pcut être préErable de 
difrbrer toutc decision concernant une methode permancntc 
ou durable ou  trnc méthode dont I'arret nécessite un geste 
médical. Une rné~hode provisoire doit etre fotrrnic et UII ren- 
dez-vous ultérieur iixk pour unc consuitation dc planification 
familialc. 

Après un avortement provoqué dans un elabIissement de soins, 
toute femme devrair avoir accés a drs conseils CI dcs services 
de planification familiale avant sa sortie. Toutes Ics études rka- 
1 isies dans le mondc dernontrcnt quc les femmes sont beau- 
coup plus enclines ri recourir & la contraception aprés un avor- 
tcment qu'avant et qu'clles utilisent dcs méthodes plus 
efficaces, dès lors que ces méthodes sont disponibles. 

Prévention des infections 
Lcs principes de base dc la lutte contre Ics infections dans Jcs 
soins liés aux avortements ne diffkrent en rien dc ccux qui 
valent pour toute affection requérant unc intervention chirurgi- 
cale. L'épidémie de SIDA a fait prendre conscience de 
I'extrCrne importance de mesurcs univer-selles potrr Iutter- radi- 
calement contre I'infcclion et protéger les agents tle soins dc 
santk et la communatr~é ainsi que les maladcs. Les soins Iiés à 
I'avorterncnt incluant des contacts at.cc du sang et d'arrtrcs 
1 iquides organiqucs, ces Inesurcs univcrsel1es devraienl êtrc 



Autres éléments cIIniqueç des soins liés B I'avorîemeiit 

comprises et appIiquGes par tous Ies personnels cliniques et 
auxiliaires de tous les etablissements qui asstrrent ces services. 
Les administrateurs doivent veiller 5 ce que soient observées 
les directives les plus rfcentes concernant la Iutte contre Ics 
infections pour protegcr Ic personnel, Ies maIades et la com- 
munauté. Pour plus d'informations sur Ies méthodes csscn- 
ticIIes de lutte contre les infections, voir l'annexe 1 et Ia biblio- 
graphie figurant à Ia fin de ce chapitre, à la rubrique (( Autres 
lccturcs ),. Lcs connaissances sur Ia lutte contre les infections 
ktant  sans cesse remises à jour; il i rnporte de se pr-ocurcr les 
pubIications les plus rkcentes érnanan t de sotIrces qui font 
autorite. Les kl&rnents essentiels dc Ia Iutte conrr-c Ics infections 
à tuus les niveaux des soins liés à l'avortement sont Ics 
suivants : 

lavage soignetrx des mains et port de ganls de protection; 

un Iocaf propre et bien aéré; 

un approvisionnement suffisant en eau propre ; 

# des méthodes adéquates de décontamination de tous les ins- 
truments immédiatement aprks usage ; 

# désinfection et stérilisation méticu1cuscs du materie1 e l  des 
fourni fur-es ; 

asepsie stricte pcndant Ics interventiorrs: 

ut i l isat ior~ de materiel de protccrion pour les personnels cli- 
niques ct auxiIiaires pouvant Crre en contact avcc du sang et 
d'autres liquides organiques conime des gants, dcs 
masques, des blouses imperméabIcs ct des lunettes de pro- 
tection, si possible ; 

mesures de precaution contre les coupures et Ies piqûres 
accidentelIes des personnels ; 

manipulation avec précaution de IOUS les déchets, du linge 
sale et du matérie1 souilIé ; 

élimination approprikc du sang ct dcs tissus, et des mate- 
riels contamines; 

lavage immédiat des mains e n  cas de contamination par du 
sang ou d'autres Iiquides organiques et Iavagc systématique 
unc fois Ics gants cnlcvf S .  

I I  importe également de veiller à cc qu'un instr-ument ou unc 
partie d'un instrument qui doit erre introduit dans la cavite du  
coi ne luucfit: pas d'objet ou de surface non steriIc avant usage. 



CompIications des avortements 
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! 
Les canules en plastique et les seringues d'aspiration doivent 
etre convenablement nettoyées et maintenues en bon état. 
Avant d'être réutilisées, les canuIcs doivent Ztt-e stkrilisées ou 1 
soumises à une désinfection poussée. La plupart des canuIes en 
pIastique ne pcuvcnt etrc stérilisées à I'autoclave, mais cer- 
taines supportent 1'CbuIIition. Si I'ébuIlition n'est pas possibIc, i 
unc désinfection chimique pcut êtrc faite seIon les protvcoIes I 

établis pour unc désinfection poussée'. Les seringues d'aspira- 
tion doivent êtm propres ct désinfectées mais il n'est pas nkces- 
sairc de lcs stériliser. 

Une attention spSciaIe doit être accordke à la lutte contre Ics 
infections dans la gestion dc l'assurance de la qualitk 2 tous Ics 
niveaux (voir l'Annexe 1). Pour assurer une sécuritc optimale, il 
est necessaire de contrbler fréquemment les pratiqucs de Iutte 
contre les infections, de vérifier dc façon intcrrnittente la désin- 
fection et la stérilisation du materiel, de surveiller soigneuse- 
ment les techniques et Ies soIutions servant à déterminer I'adé- 
quation de la stérilisation et de la désinfcction, d'entretenir 
réguli?rcmcnt Ics autocIavcs, Ies stérilisateurs et le mat6rieI de 
désinfection chimique et, enfin, d'effectuer périodiquement des 
audits medicaux des taux d'infection. De p h ,  les recomman- 
dations relatives à Ia lutte contre les infections étant aptcs à 
changer en fonction des nouvelles informations disponibles, les 
responsables doivent assurer la formation en cours d'emploi 
du personnel sur Ies pratiques de lutte contre l'infection et les 
mesures de precaution (Centers for Discasc Control, 199 1). 

Prise en charge des patientes rhésus-négatif 
Bien que le risque soit faible en debut dc grossesse, une sensi- 
biIisation au facteur rhesus peut survcnir lors d'une interrup- 
tion de grossesse. Dans les groupes où les femmes rhésus-néga- 
tif sont nombreuses, Ies dispensaires qui en ont la possibilite 
devraient vérifier Ic [acteur rhésus et administrer des irnrnuno- 
globuIines anti-Rh. L'injection peul etrc faite au moment du 
traitement ou immédiatement après un avortement provoqué, 
mais en tout cas dans Ics 72 heures afin d'éviter l'iso-immuni- 
sation. 

Services de laboratoire nécessaires 
L'insuffisance des ressources a certains niveaux des services de 
santé rend souvent impossibles dc nornbrcux examens de labo- 
ratoirc dans le cadrc dcs soins d'urgence liés à un avortement. 

I La di.sinlcç~ion poussCc ç s ~  unc dc~rruclion de tous lcs gcrmcs, mais pcut kpargner 
Ics sporcs si cllcs sont pr6scnics cn grand nombre (OMS, 1989). 
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Le dosage de l'hémoglobine et I'hématocritc (volume globu- 
laire) sont souhaitabIes pour toutes les femmes subissant une 
évacuation utérine. Ces tests n'&tant pas disponibles dans cer- 
tains centres, il vaut mieux évaluer la perte de sang de faqon 
empirique que risquer des vies en différant Ic traitement. Si 
une femme est anémique et a besoin d'une transfusion de sang 
ou d'une rééquiIibration hydrique et que ces services ne sont 
pas disponibIes à son premier point de contact avec le systéme 
de santé, il faut la transfkrer au pIus vite à un niveau de service 
supérieur pour traitement. 

Tous les services au premier niveau de recours devraient être 
capables d'effectuer dcs tests de compatibilité croisée et des 
transfusions. Ils devraient aussi disposer de concentrés glubu- 
Iaires et dc substituts du sang. 

Les épreuves de Iaboratoirc hautement souhaitablcs, bien que 
pas absoIumcnt indispcnsablcs, pour les soins d'urgence Iiks 
aux avortcrnents sont les suivantes : 

tests de grossesse ; 

frottis bactériens ou culturcs pour le dépistage d'une MST 
ou d'aurrcs infections génitales ; 

tcsts dc PapanicoIaou pour Ic dépistage du cancer du col. 

Lorsque les circonstances le permettent, gknéralernent aux 
niveaux secondaire ou tertiaire, les éprcuvcs ct Ies services ci- 
a p r b  pcuvcnt être disponibles : 

tests de dépistage de l'hépatite, du VIH et de la syphilis ; 

dosages hormonaux pour la prise cn charge et Ie suivi de 
certaines affections a haut risquc comme les maladies tro- 
phobIastiques et lcs grossesses extra-uterines ; 

a tcsts pour Ie diagnostic des troubIes congénitaux ou géné- 
tiques ; 

matérie1 d'imagerie, utilisant de prkfkrence Ics ultrasons, 
pour aider i determiner avec précision l'âge gestationnel, à 
diagnostiquer une grossesse extra-utérine et pour donncr 
des indications visuelles permettant de réduire lcs risques 
liés aux manœuvres abortives en fin de grossesse ou en pré- 
scncc d'un utCrus rnaIformC ou mal positionné. 
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Chapitre 8 

SERVICES D'INFORMATION ET DE CONSEIL 
POUR LES PATIENTES 

ConscilIcr-. . . nc consistc was sitnoIerncnt à offrir dcs informations 
ct une opinion profcssionncl1c avisGe. .. [ccIa] consiste aussi à 
Ccouter [chaque pur-soiinel paricr de ses besoins propres CL de sa 
situarion pariiculiEre. Cela donnc à la personne concernée la pos- 
sibilité de joricr un r81e actif, et non passif, dans la prise de dkci- 
sion. Cela dépasse en les simples questions de faits ct 
recouvre I'examcn er l'analyse des scnrinienrs et dcs relations 
(Klcinmann, 1988). 

Informations médicales 
Comme pour tout autre actc mkdica1, une paticntc qui subit un 
avortement ou qui est soignSe pour Ics complications d'un 
avortement doit êtrc inforrnee de  sa situation personnelle. Le 
moment et Ic contenu de cettc incormation varieruni scIon son 
état et ses besoins physiques imm6diats. Lcs rcsponsabIcs 
devront s'assurer que Ics informations dont la patiente et sa 
famille ont bcsoin sont fuurnics cn toute confidentiaIité par des 
personnels coopératifs et non critiques. 

Soins d'urgence liés aux avortements 
Les agents de soins dc santk doivent avoir Ia formation voulue 
et êtrc prêts à discuter de façon confidenticIIc des questions ci- 
dcssous avec chaque femme qui est soignée d'urgence pour un 
avortcrnent ct, si la fcrnme Ie souhaite, ou cn cas de bcsoin, 
avec la ou les persor-rncs qui I'accompagncnt. 

- &rat général 

- résultats de I'cxarnen physique et pelvien 

- résultats dcs exanlens de  Iaboraloire 

- calendrier  LI traiterncnt 
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- nécessité éventuelle d'un transfert et du transport de la 
patientc dans un autre Établissement ou scwice 

- techrriqucs devant Etre utilisées, et risques et avantagcs de 
chacuile d'elles 

- consentement de la patiente au iraiternent ou, si elle en est 
incapable, celui d'un parent ou d'un autre adulte respon- 
sable 

Soins pus fupdratoires (voir page 63) 

- gêne pr2visibIe aprPs une intcrvcntian et façon d'y rcrnedier 

- symptômes de compIications postop~ratoires justifiant une 
attci-ition médicale et façon d'obtcilir certe attention 

- quand et où se prksenter pour les soins de contrôle prkvus 
et des serviccs de planification familiale 

- cornment le partcnail-e et la famiIIe peuvent faciliter urrc 
glrerison rapide 

- programmation d'une grossesse ultérieure et choix des 
rncthodes de contraception 

Interruption volontajre de grossesse 
LES femmes qui se présentent pour une interruption volontaire 
de grossesse doivent bcneficier de tous les renscigncrncnts ci- 
dcssus, et être en outrc informées de ce qui suit : 

- conditions à remplir ct marche à suivre pour obtenir I'avor- 
terncnt; 

- risqua, avantages et elfrcaci té des di ffkrcntcs techniques 
d'avoriement, si pl usicurs techniques sont disponibles. 

Consentement au traitement 
Le cor-iscntement au traitement designe Ic processus par IcqucI 
unc patientc est inforrnee au sujet d'unc technique puis, sur la 
base d'informations complètes et exactes, choisit librement en 
connaissance dc causes de subir ou non l'intervention. Dans 
cerraines juridictions, un accord &cri1 perrt Etre cxigé pour 
boute interucn tion, y cornpris pour. un traitcrncnt d'urgence lié 
aux cornpIications d'un avortement. La nécessité d'obtenir Ie 
consentement ne doit toutefois en aucun cas retarder ou entra- 
ver le traitement d'rirgence qui peut sauver Ia vie d'une femme. 
Lc consentement éclaire doit &trc un &ment de tous les ser- 
vices d'interruption volontaire de grossesse. 
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L'agent de soins de santé qu i  obtient le consentcment. de Ia 
femme au traitement doit procéder comme suit : 

4 Diiterminer si la femme est capable d'écouter et de com- 
prendre les expricat ions midicales. Si elle ne l'est pas, le 
consentcment au traitement doit 2tre discuté avec la per- 
sonne qui la représente. 

Expliquer en detail, en des termes rassurants et que Ia 
femme puisse comprendre, la ou Ics techniques qui scroni 
utilisEes, y compris Ies risques, les avantages, les chances 
de succks e t  ics autres  possibilités. 

Laisser du temps à la femme et l'encourager à poser des 
qücstions et à discuter des techniques. 

Demander à Ia fernmc dc donner son consentement. Si son 
ktat ne lui permet pas de le faire, la personne qui Ia repré- 
sente peut donner son accord en son nom. 

Conseil 
Le consei1- comrnunicatior~ face à face au cours d e  Iaqtrclle un 
conseiIIer aide la femme à prendre eIlc-même ses décisions et à 
agir en conséquence - doit faire partie de tous soins liés a un 
avortement. Le conseil devrait au tan t  que possiblc pl-&céder le 
traitement. Idéalement, la mCmc personne devrait assurer un 
soutien avant, pendant et après le traitement; mais cela est 
souvent difficile dans un service de soins de santé où les effec- 
tifs sont limités et le nombre des cas élevé. N g a n ~ n o i n s ,  un pcr- 
sonne1 bienveillant et attentionné peut faire beaucoup  face aux 
besoins psychologiques et. affectifs des femmes qui se préscn- 
tent pour des soins d'urgence Iiés à un avortement ou pour une 
interruption volontaire dc grossesse. 

Les conscils en matiére de soins l iés à un avortement peuvent 
être prodigués par divcrscs personnes : infirmiers (ères), sages- 
femmes, médecins, travaillet~rs sociaux cf infir-mièrcs auxi- 
Iiaires. Des b&n6voles se sont acquittés de cette tache avec suc- 
cès dans certains cas. II n'est pas indispensable d'avoir recours 
à un conseiIIer professionnel ; une formation aux tcchniqucs de 
consei1 devra cependant etre donnCe à t o u ~  rncmbrc du  person- 
ne1 appeIG à dispenser des conseils. Les personnels qui dispcn- 
sent des conseils ne doivent pas SC montrer critiques, ils doi- 
vent etrc à l'Scoute et rcspcctueux des émotions et des 
sentiments des femmes pour adapter la séance aux besoins de 
chacune d 'eiies. Les conseilIers doivent être bien informés, 
avoir une formation suffisante et être capables de donncr- des 
renseignements exacts. Les personnclç qui dispensent des 
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conseiIs doivent toujours avoir consciencc du besoin d'intimité, 
de confidentialité, voire d'anonymat des patientes (Edmunds, 
1987). Entre autres déments de conseils de qualit6 figure la 
capacité du conscilIer à découvrir et kcoutcr lcs besoins, les 
préoccupations et Ics questions d'une femme et à informer, 
kduquer et rassurer dans un Iangage et dans dcs termes que la 
femme comprenne (Kleinrnan, 1988). 11 est Cgalcment utile de 
complkter les expIications verbaIes par des matériels écrits et 
des ilustrations pour renforcer ce qui a étk dit pendant la 
seance de conseil (Fig. 5). 

Fig. 6 .  Le conseil doit faire partic de tous les soins lies 2 
I'avortement 

Conseil et soutien 
Le conseil aide en apportant un soutien psychosocial. Les 
femmes qui viennent d'avorter peuvent avoir besoin d'aide 
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pour gércr Ieur reaction psychoIogique et affective face à cette 
cxpgriencc. Certaines peuvent s'inquiéter dc la f a p n  dont cIIes 
seront traitees par Ieur famille, leurs amis et leur communauté 
après lcur rétablissement. D'autres peuvcnt Etre préoccupées 
pour Icurs enfants ou d'autres membres dc Ieur EamiIIe pen- 
dant leur absence. 

Il importe donc que les icmmes soignécs d'urgence ou se pré- 
sentant pour un avortement volontaire aient l'occasion de par- 
ler de Ieur santé, de ce qu'elles éprouvent et de leur situation 
persoilnelle avec un conseilIcr bien informé, sensible à leurs 
problèmes et qui ne les juge pas. Les conseiIIcrs doivent s'abs- 
tenir d'imposer leurs vues et lcurs croyances aux patientes 
qu'iIs conseiIIcnt et ils doivent garder toutes lcs informations 
secrètes. Les conseiIIers devraient êirc capables d'aider les 
femmes à clarifier Icurs sentiments et à faire face a ces scnti- 
rnenis une fois rentrées chcz cIles. 

Pour certaines ~ernrncs, le soutien apporté par ces skanccs de 
conseil au moment dc l'avortement est particulii.rernent impor- 
tant et d'autres conseils apr6s Icur surlie peuvcnt être utiles. Si 
1'étabIisscment où eIIes sont soignées nc dispose pas d'effectifs 
suffisants ou de personnel qualifié pour dispenser dcs conseils 
suivis, Ies femmes devront être adressees à un service où des 
conseils sont disponibles. Lcs femmes qui peuvcnt avoir tout 
specialernent besoin de conseils et de soutien sont les 
suivantes : 

les adolcscentes et Ies tr?s jeunes femmes, qu'elles soient 
mariées ou non ; 

les femmes qui présentent des signcs évidents de désarroi 
ou ont des antkcédents de problèmes affectifs ; 

les femmes qui ont des compIications aprks un avortement; 

Ies femmes qui ont une interruption volontaire de grossessc 
pour raisons médicales ; 

Ics femmes qui ont une interruption volontaire de grossesse 
à unc date tardive ; 

les femmes qui avortent à la suite d'un viol ou d'un inceste ; 

Ics femmes infectkcs par Ie VIH (voir p. 30) ; 

les femmes qui ont des problèmes conjugaux, familiaux ou 
socio-économiques ; 

les femmes qui ont eu une grossesse non désirée à la suite 
d'un échec de la contraccption. 
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Le conseiI en planification famiIiaIe 
Un avorlcrnent provoqug, qu'iI se deroule dans des conditions 
danger-cuses ou conformément à la Iui, fradrrit presquc tou- 
jour-s Ic d 6 i r  d'éviter ou  de différer Ia procréation. C'est pour- 
quoi i1 importe que fous les établissements, qu'ils assurent des 
soins d'urgence ou pratiquent des interruprions voIontaircs de 
grossesse, offrent des conseiIs et des scrviccs de planification 
farnif i d e  (voir pagcs 68-7 1 et le TabIeau 1 1 pour plus de rensci- 
gnements sur la contraception post-avortcmcnt. Les réferences 
bibIiographiqucs sur la planification famiIiale figurent page 
76). Si des services dc planification farniIiaIc nc peuvent êtr-c 
assurés e n  I iaison avec Ies avortements, les rcrnmes devront 
tire adressees à un centre voisi II qui dispense des sei-viccs de 
planification farnilialc. 

Les soins d'urgence lies à un avortement et les avorrcmcnts 
voIontaires nc doivent pas Ztrc subordonnes à I'acceptation dc 
la planification famiIiaIe en géncral ni d'une rnCthode de 
contraception en particulier. Les femmcs ont besoin d'informa- 
tions sur une large gammc de méthodes de contraception pour 
faire leur propre choix, e n  consultation avec le personnel du  
dispensairc. 

Les responsabIes peuvent s'assurer que Je choix de la méthode 
n'est pas impose en suivant Ics tendances de Ia disrribution des 
coi~traceptifs aux femmes ayant avorté. 

Bibliographie 
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péc n'est pas indispensable, sauf si on envisagc une laparoto- 
mie ou si une anesthésie gknérale est nécessaire. 

Tout doit être fait pour que les soins cliniques et Ics conseiIs 
soient dispensés dans un cadre intime. Certains établissements 
peuvent disposer d'une piece spkcialc pour les soins ou pour le 
repos postopératoire et les conseils, faute dc quoi l'intimitk 
pourra etrc assuréc par des paravents placés autour d'un lit, 
d'unc banqucttc ou d'un divan dans Ie service de gynécologie 
ou la saIIc des urgcnccs. 

Le Tableau 12 dresse Ia liste du matérie1 et des locaux néces- 
saires pour Ies soins liés aux avortements à chaque niveau du 
système de soins de santé, sur la base du schéma habituel dcs 
effectifs et des kkments des soins qui pcuvcnt être dispenses à 
chaque niveau. 

Structures pour Ies interruptions voIontaireç de gros- 
sesse 

Les interruptions voIontaires dc grossesse peuvent Etrc effec- 
tuées dans un service de gynécologie intSgr6, dans un local 
indkpendant, ou dans un service spécifiquement réservk aux 
avortements dans un htablissement de santé. Pendant Ie prc- 
mier trimestre, ces services peuvent genkralemcnt Ctrc assurés 
en externe. An-delà, un local bien équipé et du personnel quali- 
fié seront nécessaires. 

Dans la mesure du possible, Ies interruptions volontaires de 
grossesse ne devraient pas etre effectuees au meme endroit et en 
meme temps ou par le meme personne1 que Ics consultations 
prénataIcs et les soins aux nouveaux-nés, à proximité des ser- 
vices obstCtncaux et des pouponnières, ou dans un lieu ana- 
logue. Cela risquerait de poser des problèmes affectifs aux 
patientes comme au personnel et rendre la tAche difficile à ccIui- 
ci facc à ce qui pourrait apparaître comme un conflit de valeurs. 

Soins en externe 
Dans la pIupart des cas, Ics soins d'urgence liés aux avorte- 
ments et les interruptions voIontaires de grossesse peuvcnt et 
devraient être dispenses en externe avec un recours minimum 
à l'anesthésie. Les soins devraient Ctre dispensés au niveau le 
plus périphkrique possibIe du systéme de santé capable dc Ics 
assurcr cn toute sécurité. En genkral, les personnels qualifiés 
et Ic rnatéricI rcquis peuvent être disponibles au niveau pri- 
maire ou au premier niveau de recours. Les soins d'urgence 
doivent être disponibles 24 heures sur 24. Lc fait que les soins 



m 
m Tableau 12. Matériel et locaux pour les soins liés à l'avortement I: 

3 
Personnel Activites Locaux Materiel/médicaments p, 
A. Niveau comrnunautalre 3 

O' 
3 Le niveau de responsabilité varie d'un pays A un autre en fonction du programme de soins de santé primaires. Une bonne communication entre les agents de 

santé communautaires et le niveau primaire est indispensable. a 
Agents de santé communautaires Reconnaissance d'un avortement et Il n'existe génkralement pas de ser- Ces activités ne requièrent ni malê- 8 

P1 
ayant une formation de base en des complications vices de soins de santé en tant que riel ni rn8dicaments. Quelques médi- 
santé, y compris : tels a ce niveau caments peuvent ètre disponibles 

3 
accoucheuçeç traditionnelles Aiguillage rapide vers le système de (anti-paludéens, par exemple). 
guensseurs soins de santé en place 

1 s 
membres de la communauté Une bonne communication avec le D 

Education sanitaire sur les avorte- niveau des soins primaires est indis- 
ments dangereux pensable. 

Information, éducation et services de Des matériels d'éducation sanilaiq 
planification familiale peuvent être utiles (prospectus, gra- 

phiques, etc.). 

Des prospectus, des affiches, etc. 
peuvent rendre sewice pour le 
conseil. 

Des contraceptifs (préservatifs, 
pilules, spermicides) peuvent être 
distribués. 

B. Niveau primaire 
Les activités dépendront des compétences disponibles. Les structures existantes sont généralement adéquates. Il peut suffire, pour améliorer les soins liés a 
l'avortement, de réaménager les locaux et d'actualiser le matériel. Certains établissements possederont peut-être deja le matériel nécessaire pour les kvacu* 
tions utérines, d'autres devront l'acheter. Des protocoles et des dispositions garantissant en permanence la disponibilité d'un transport vers les niveaux supé- 
rieurs sont nécessaires. Si une ambulance est disponible, elle doit être maintenue en état de marche. Sinon, des dispositions doivent être prises avec d'autres 
secteurs pour que le transport soit assuré en permanence. Il importe de disposer d'un système de communication fiable avec les autres niveaux de soins. 



Agents de santé auxiliaires, y compris : 
a assistants de santé 
i aides soignants 

préparateurs, pançeurs 

Infirmiers (ères) 

Certains Btablissements au niveau pri- 
maire peuvent disposer des person- 
nels suivants : 

sages-femmes diplômées 
médecins résidents 
médecins généralistes 

Toutes celles du niveau communau- 
taire, plus : 
Examens physique et pelvien simples 

Diagnostic du stade de l'avortement 

Réanimation et préparation au traite- 
ment ou au transfert (si besoin est), y 
compris : 

liberté des voies aériennes 
r arrêt de I'hbmorragie 
i traitement de la douleur 

hématocrite et taux d'hémoglobine 

Transfert 

Conseils et services de planification 
familiale post-avortement 

Si du personnel qualifie ef le materiel 
nécessaire sont disponibles, les acficfivif@s 
suivantes peuvent aussi 8!re assurées : 

Salle ou zone de soins en consulta- Tables d'examen 
tion externe Vêtements de protection et gants 
Laboratoire annexe Sources de lumière 
Zone ou dispensaire de planification Speculums vaginaux 
familiale Savon, désinfectants 

Trousse de réanimation standard (voir 
Annexe 3A) 

a mise en route des traitements Salle skparee ou coin isolé dans la 
essentiels : antibiotherapie, perfu- salle de soins 
çion et ocytociques 
évacuation utérine (premier tri- 
mestre) 

i traitement de la douleur : bloc 
paracervical, analgésie et sédation 
simples 

Véhicule ou dispositions permanentes 
pour le transport 
M4dicaments essentiels (voir annexe 
3C) 
Matériel de laboratoire (voir 
Annexe 3G) 
Large gamme de contraceptifs y com- 
pris nécessaires pour la pose 
des DIU 

Antibiotiques a large spectre 
Trousses d'evacuation utérine 
(aspiration ou dilatationlcuretage) z 
(voir annexe 2B) 
Matériel de stérilisation ou solutions 
désinfectantes 2 
Anesthésiques locaux !% 
Sédatifs 3 
Analgésiques 2 
Aiguilles et seringues 

!: 
2 



Personnel Activités Locaux MaterieIlmédicaments 

C. Premier niveau de recours 
La plupart des locaux et du matériel nécessaires pour traiter les avortements compliqués sont déja disponibles dans un hôpital de district pour les urgences 
gênerales et les fonctions obst&tricales essentielles. Un peu plus d'espace et du matériel supplémentaire pourront être nécessaires. La logistique de I'appro- 
visionnement et les méthodes d'entretien pourront avoir besoin d'être renforcées, Une ambulance en état de marche devra Btre disponible ou d'autres dispo- 
sitions prises pour le transport, Une liaison par radio ou télephone avec les niveaux primaire et tertiaire est importante tout comme une coordination et une 
collaboration avec les activités de santé maternelle et infantile au niveau communautaire. 

Les m&mes qu'au niveau primaire, 
plus : 

Sages4emmes diplômées 

MBdecins résidents 

Médecins généralistes 

Des specialistes, y compris un 
medecin avec une formation en 
gynécologie-obstétrique, peuvent 
parfois être disponibles 

Toutes celles du niveau primaire, 
pius : 

Evacuation utérine aux premier et 
deuxième trimestres 

Traitement de la plupart des compli- 
cations de I'avortement 

Compatibilité croisée et transfusion 
sanguine 

Anesthésie générale et locale 

Laparotomie et chirurgie indiquée, y 
compris en cas de grossesse extra- 
utérine si des personnels qualifiés 
sont disponibles 

Tests de grossesse 

Diagnostic des complications graves 
- septicemie, peritonite ou insuffi- 
sance rénale - et transfert des 
malades 

Salle de soins dans la zone de Matériel d'evacualion utérine en 
consultation externe ou service de quantité suffisante pour les cas 
gynécologie et salle de repos attendus (voir Annexes 2C, O et E) 

Laboratoire 

Salle d'opération 

Médicaments essentiels pour le premier 
niveau de recours (voir Annexe 2C) 

Matériel de laboratoire et réactifs pour 
microscopie, cultures et hbmatologie 
de base (voir Annexe 2G) 

Sang ou substituts de sang 

Matériel de collecte, de transfusion et 
de stockage du sang (voir Annexe 2G) 

Matériel d'anesthésie 

Jeu standard pour laparotomie (voir 
Annexe 2F) 

Tests de grossesse 

Ambulance 

Gamme complete de contraceptifs 



D. Niveaux secandaire et tertlaire 
La plupart des installations et du matériel sont disponibles. Un réaménagement du circuit des patientes et I'agraridissement des locaux pourraient améliorer 
les çewices. Le matériel supplementaire comprendra vraisemblablement du materiel d'aspiration. 

Les memes qu'arr niveau primaire. Toutes ceIles du premier niveau de SaIIe de soins dans la zone da Tous ceux du premier niveau de 
pivs : recours, pius : constiltation externe ou les recoirrs. pIus : 

chambres de gynecoiogie 

Sp&ciaiistes en gynêcoIogie. obçté- Euacuat~onç utériiies pour tous Ies Accés 24 heures sur 24 à Ia salIe Matbrie1 d'anesthgsie et de soins 
ftique et Sp@ctaIit&s connexes avortements d'opération (pouvant comprendre intensifs plus perfectionne 

une salle spéciale pour les urgences 
gynécologiques) Matériel de radiologie 

Traitement des complications graves 
(perforation intestinale, tktanos, insuf- Installations de laboratoire plus corn- Echographe 
fisance rénale, gangrene gazeuse, pletes 
septicémie grave, choc septique coa- Laparoscope 
gulopathie), y compris : Salle de soins intensifs 

radiodiagnostic 
r échographie Salle d e  radiographie avec Pcran de 

laparoscopie protectson - laparotomie, hysterecto~iiie 
comprise Banque de sang 
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soicnt dispensés dans une salle de soins ou un centre de soins 
ambuIatoires au niveau primaire ou au premier niveau dc 
recours et non en sallc d'opération constitue un avantage 
majeur pour tous Ics hôpitaux et les dispensaires et pour les 
femmes qui y sont soignées. Les avantages qu'il y a à assurer 
les avortcmcnts aux niveaux inférieurs du systèmc de sant6 ou 
en extcrnc sont notamment les suivants : 

amélioration de I'accès par Ia prestation des soins lies à 
l'avortement dans Ie cadre de la consuItation externe et Ic 
traitement de certaines femrncs - qui seraient sinon transfé- 
rkes - dans des services & un niveau infkrieur; 

réduction de l'encombrcmcnt des serviccs et du retard des 
soins grâce à une utilisation plus rationnelle des Iits ct des 
saIIes d'opération ; 

soins administrés en temps plus opportun grâce à I'élirnina- 1 
tion du temps du transport et de l'attente pour les transferts 
ct Ies formalites d'admission; 

disponibiIité accruc des salles d'opération et des personnels 
pour lcs autres interventions ; 

réduction du nombre des patientes a transférer vers lcs 
niveaux secondaire et tertiaire, cc qui permet à ccs centres 
de focaliser leur attention sur les soins nkcessitant les rcs- 
sourccs particulières dont seuls disposent les niveaux supé- 1 i 
rieurs du système de soins dc sante. 

I 

Quantité de cas 
Pour pouvoir planifier Ies soins d'urgence lies aux avortements 
et les intcrruptions volontaires de grossesse, il importe de 
connaître le nombre actuel des cas et le nombre prévu. On 
peut caIculer Ie nombre actueI des cas cn consultant Ics 
registres des hôpitaux et des dispensaires. Les problèmes liés A 
un nombrc trop éleve d e  cas peuvent êtrc évidents pour le res- 
ponsable. Ainsi lcs lemmes qui atlcndent encombrent les cou- 
loirs, eIIcs doivent patienter longtemps avant d'etrc soignées ct 
Ic taux d'occupation des Iits peut être excessif. Cct ktat de 
choses peut être le signe d'une charge dc travaiI particuljère- 
ment éIevée ou que Ie circuit des patiente cst mal organisé 
(voir ci-dessous). 

Les responsabIes doivent surveiller frkquemment la quantite 
actuelle de cas et rcster attentifs à tous les changements pou- 
vant arfecter le nombre dc cas prkvu. Certains facteurs font 
fluctuer la charge de travail, ainsi une modification de l'accès à 
la contraception, un changement dans la pyramide des Agcs, 

90 
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des efforts faits pour cncqurager certaines populations comme 
les adolescents & consulter-, des changements dans la structure 
du  systèrnc de sa11t6 a u  du réseau d'orientation-recours, dcs 
 LI tations de personne!, Ia coristruc tion de nouveaux &iabJissc- 
rnenls de soins de sant6 dans la comrnunaut4, l'introduction de 
serviccs similaires dans la même zone d'attraction ou, enfin, 
une modification des lois sur I'avortemcnt. 

Circuit des patientes 
Lc cil-cuil des patien~cs dans un établisscmenr esl bicn ger-i: 
lorsque, quelles que soient les fluctuations du nornbrc des 
patientes, les Ièrnmes sont soignées dans un ordre logique et 
sans attente inutile. Lés rcsponsables peuvent souvent arnélio; 
rer sensiblement la qualilC des soir~s en organisant plus cffica- 
cernent les ressources dont ils disposent. Pour améliorer le cir- 
cuit des patientes, les rcsponsables peuvent sc poser les trois 
qricstions clefs suivantes : 

QueIIes activitks doivent ètre assurées dans une zone don- 
n6c et dans que1 ordre? 

Où cl pourquoi y a-t-il un engorgement? 

Corn~ncnt modifier I'utilisation de I'espacc et du personne1 
pour accroître l'efficacité des activites et mieux servir Ics 
patientes ? 

Exemples de moyens propres à rendre le circuit des patientes 
plus efficace : effectuer Ies évacuations utérines dans Ie service 
des urgences et non dans le service de gynécologie; traitcr la 
pIuparl des cas cn externe, ou rrtiliscr les salles de soins dc pré- 
fércncc aux salles d'opération. 

UtiIiscr I'cspacc et le personnel de faqon à améliorer le circuit 
des patientes et à rkduire I'attcnte au maximum peut ê ~ r e  diffi- 
cilc dans un service des urgences. L'arrivke des patientes pour 
des suins d'urgence liés à un avonernent est irnprévisibIe ct Ics 
rcsponsabIes doivent donc prévoir des fluctuations dans la 
charge de travail et offrir des services 24 heures sur 24. Les 
interruptions voIontaircs de grossesse, plus prC.visiblcs, peu- 
venl ètre prograrnrnécs. 

Matariel et médicaments pour les soins d'urgence liés 
aux avortements et aux interruptions volontaires de 
grossesse 

DES soins dc qualité pour un avortement ne nécessiteni pas 
beaucoup dc matériel spéciaIisé ni de rnédicamcnts. La respon- 
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sabilité de la Iogistique incombe aux administrateurs qui doi- 
vent obtenir- le matériel et Ics fournitrrres neccssaires, s'assurer 
qu'ils sant  disponibles Ià où les services sont dispenses ct sur- 
veiiler leur entretien. Ils doivent prendre en considération 
I'investissement initial pour l'achat du rnatérieI, les coûts 
rkcurrents des fournitures à usage unique et les 6conornies que 
permet de réaliser Ia prévention dcs compIications graves. 
Certains aspccts importants de l'achat, de la fourniture et de 
l'entretien du rnatkriel sont. énumérés ci-après : 

Quelle est la situation actueIIe des scrvices dr  soins lits à 
I 'avortement et queIIcs sont les r-essources rnatériclles dis- 
ponibles ? 

Quel matériel et quelles fournitures sont nécessaires? 

QueIIes q u a n t i t b  de matbrie1 ct de fournituz-cs sont néces- 
sairc T 

Quels problèmes pose la gestion des stocks? 

QueIIes politiqr~es et queIIes rnéthodcs dc  gestion faut-iI 
mettre en pIace pour la logistique de I'achat ct de I'entrc- 
tien du matériel ? 

Ces questions de gestion ct cet-taines solutions à chacune 
d'elles sont exarninges ci-apr2s. 

Situation actuelle et ressources existantes pour les soins 
iiés à I'avoflemenI 

Le materiel r-iécessairc pour le trailcment d'un avortement 
incomplet sans complication est simple et la plus grande partie 
figurera dans les slocks existants des établisscrnents au niveau 
primaire et au prcrnicr niveau de recours. Dc mgme, lc mat&- 
rie1 rcqrris pour traiter les cornplica~ions gr-avcs devrail etse 
disponible dans les ctablissements qui font de la chirurgie 
gknérafe ct gyni.cologique. 

Dans certains cos, les 1-esponsables pourront vouloir adapter 
les structures et les rnkthodes cxistantes pour assurer dcs soins 
plus efficaces ou unc gamme klargic de soins liés à I'avorte- 
ment, par exemple en ouvrant une salle dc soins en consulta- 
tion extcrnc. Dans cc contexrc, du matériel ct  des fournitures 
strppIémen taires pourront Gtre necessaires pour Ia crkation 
d'aires de traitement nouvelles. Dans d'autrcs cas, i l  suffira 
d'ajoutcr sirnpIcment quelques eléments au rnatdriel cxistant, 
comme une lampe ou une tabIe d'examen. 

Dans tous les cas, il faudra bien veiIIer a cc que la zonc où ont 
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lieu lçs intcrvcntions soit dotée de stocks de fournitures suffi- 
sants pour éviter toute interruption des soins. 

Matériel et fournitures nécessaires 
Le matéricl médical et Ies Pournitures necessaires dépendront 
largement du type d'interventions qui seront offcrtcs dans l'éta- 
blissement. Le Tableau 12 énumère Ie matériel et les médica- 
ments nécessaires pour les soins liés à l'avortement à chaque 
niveau du systcrne de soins de santé. Des listes détaillées dc 
matérie1 et de fournitures figurent à l'Annexe 2. Toutes les 
structures doivcnt disposer de fournitures pour la réanimation 
et dc médicaments pour arrêter Ics hémorragies (voir Annexe 
ZA). Les stocks doivent etre suffisants pour les urgences et ils 
doivent être reconstitués au fur et à mesure de leur utiIisation. 

Quand le choix est possible, les coûts et avantages dcs foumi- 
tures jetables (après un usagc unique) et des articles reutili- 
sabIcs (traités pour des utilisations multiples) doivent être soi- 
gneusement pesks. Le matériel jetable est généralement pf us 
chcr. Nécessilant un ri.approvisionnement régulier, il cst aussi 
pIus su,jet à des ruptures de stock et exposé aux probl2mcs de 
transport. CL'éIimination de ces fournitures doit en outre êtrc 
conforme aux mcsures en vigueur de Iutte contre les infections 
(voir Annexe 1). Lorsqu'on utiIise du materiel et des fourni- 
tures réutilisables, les personnels doivcnt apprendre A les nct- 
toyer et à Ics entretenir convenabIement et l'accomplissement 
dc ces tâches nécessite dcs contrûles réguliers. L'achat des 
reactifs pour la sterilisation et Ia desinfection entraînera des 
çoiîts. Les fournitures usages multiples nécessiteront un res- 
pect particulikrernent rigoureux des protocoles de lutte contre 
l'infection (voir Annexe 1) et elles pourront coûter plus cher au 
départ. 

Certains aspects des soins liés à l'avortement, comme la stkrili- 
sation et la désinrecttion des instrurnentç et les examens de 
laboratoire, pourront être centralisés dans des établisserncnts 
plus importants au premier niveau de recours ou à un niveau 
supkrieur. En pareiI cas, les responsables n'auront pas besoin 
dc SC préoccuper du matériel et des fournitures requis pour ces 
activités. 

Le type de materiel utilisé dépendra aussi de facteurs tels quc 
la disponibiIité et Ia fiabilité du courant éIectrique. Si l'électri- 
cité cst instaIlée mais qu'elle n'est pas fiable ct qu'on doit utili- 
ser des appareils électriques, if faut acheter et maintenir en 
état de marche un générateur ou un systéme manuel de 
secours. Dans bien des cas du matérie1 non klectrique sera pré- 
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fkrablc pour d'autres raisons. Le choix du matériel B acheter 
doit aussi tenir compte de la cornplexit6 des appareils et de la 
disponibilité de pièces de rechange et de services de répara- 
tion. 

Quantité de matériel et de fournitures nécessaire I 
Pour déterminer la quantite de matériel et dc fournitures 
requise, il est indispensable d'évaluer la charge de travail prk- 
vue et de surveiIler rkgulièrement les services (voir page 90 et 
chapitres 4 et 12). Un stock de matkriel suffisant doit &tre à dis- 
position dans le scrvice pendant les heures où les soins sont 

! 
I 

dispensés. Si le matériel. et les instrurncnts sont stérilisés dans ! 
une unit& centralc ct non sur pIace, il importe tout spéciaie- 
ment de disposcr d'un stock suffisant et de s'assurer que du 
matériel stCrilisé est disponible dans la sallc de soins si besoin 
est. 

Gestion des stocks et entretien 
La gestion des stocks ct l'entretien du rnatCrieI sont cssenticls 
pour h i te r  que les services ne soient interrompus parce que le 
materiel manque ou est hors d'état de fonctionner ou que les 
fournitures sont &puisées. Lors de la planification d'un systémc 
de gestion des stocks et d'entrctien, les responsabIes doivent 
notamment prévoir les aspccts suivants : 

quantité et l p e s  dc materie1 ct de fournitures a avoir cn 
stock; 

instaIIations de stockage adcquates (locaux rérrigkrés, 
exempts dc ravageurs, aérés ou exempts d'humidité selon 
les besoins de chaquc article) ; 

contrûle des stocks; 

sécurité des stocks ; 

roulement des stocks selon Ic principe du CC premier entré, 
premier sorti ii c'est-à-dire I'utilisation prioritaire des 
articles les plus anciens ou achetés Ics premiers; 

systkrne d'approvisionnement au sein de I'établisscment 
pour tous les points qui dispensent des services (par 
exemple, les interventions peuvent ktre assurées dans le scr- 
vice de gynécologie ct dans Ic service des urgences); 

système d'approvisionnement entre établissements pour Ies 
systèmes centralises ; 
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entretien systématique du matériel ; 

réparation du rnatkriel ; 

surveilIance de l'entretien du matericl ct de la logistique des 
approvisionnements. 

La situation (en milieu urbain ou en milieu rural) de l'établisse- 
ment qui dispense les soins liés à l'avortement influe à Ia fois 
sur la disponibiIité du matkriel et des fourniturcs et le délai 
requis pour les commandes et la réception des articles A usage 
unique. Par exemple, si un hôpital est à deux jours de transport 
du distributeur le plus proche de fournitures essentielles et que 
Ics communications et les transports sont peu fiables, le res- 
ponsable devra passer commande plusieurs scmaines avant la 
date où les fournitures doivent étre utilisécs pour etre sur que 
la livraison soit faite à temps. Un  systcrnc dc surveiIIance des 
approvisionnerncnts dcvra ttrc mis cn placc pour eviter les 
ruptures de stock. 

Les responsabIes doivent aussi examiner les problèmcs que 
soulève le systéme de livraison qui servira pour les fournitures 
à l'avenir. Un membre du personnel sera chargé de I'enregis- 
trcrnent des articles commaildés et livrés par unc cntreprisc ou 
une personne extérieure. Si les fournitures doivent êtrc récep- 
tionnées en mains propres, la tâche sera conliée à un membre 
du personnel qui disposera d'un moyen dc transport et aura 
autorité pour rkgler les achats. 

Il importe de veiller à la sécurité des approvisionnements et 
au caractkre approprié des installations de stockage. II 
convient par cxcmple de v6rifier la date de péremption des 
medicarnents ei dc s'assurer que les mkdicaments et autres 
fournitures lragiIes sont conservés à la bonnc température et 
dans les conditions d'humidité rcquiscs. Lc materiel doit étre 
protégé contre le vo1. 

Les responsables de programme doivent s'assurer que des pcr- 
sonncls sont nommkment chargés de toutes les tâches h u m é -  
rées ci-dessus. Une formation spéciale à l'entretien ct à la répa- 
ration du matéricl chirurgicaI et d'autres apparcils mécaniques 
pourra êtrc ngcessaire. 

En pareil cas, les stagiaires devront faire l'objet dc contrôles 
rkguliers destinés à vérificr qu'ils appIiqucnt cffcctivement ce 
qu'ils ont appris (voir page 1 14). 
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Politiques et méthodes 
Les responsables dcs services de soins lies à I'avorterne~~t doi- 
sent s'assurer que Ics politiques et les rnkthodes de stockage et 
de manipulation dc tout Ie matériel. médical et des fournitures 
sont connues et observées. Chaque etablissement doit rédiger 
des protocoles d'entretien systématique du matériel et des cri- 
tères dc survciIIance et d'évaluation pour chacun des aspects 
suivants : 

4 Iistc agrécc des fourniturcs médicales qui peuvent etrc com- 
mandées ; 

gestion des stocks, inventaire dcs articlcs rcçus, distribués 
et jet& compris ; 

roulement des stocks selon le principe du (( premier entré, 
premier sorti ii (particulièrement important pour les pro- 
drrits portant une date de péremption); 
méthode pour le stockage et la manutcnrion, la sécurité ct 
I'&limination dans dc bonnes conditions de sécuritk dc LUUS 
les arlicles à usage trilique, comme les aiguil1cs cl les 
seringues ; 

entretien p-eventif; 1 
pIans pour la poursuite de I'activité cn cas de panne ou de 1 

dysfunctionnemcn~ du matcriel ; 1 
I 

nettoyage, stériIisation ct datation du materiel et des fuurni- 
turcs; 

instructior-rs pour l'crnballage et le stockage du  matériel et 
dcs instrumcnts stérilisés; 

traitement du matériel et des fournitures contaminés. 
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