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INTERET DE L'ASPIRATION MANUELLE INTRA – UTERINE DANS LA PRISE EN 
CHARGE DES AVORTEMENTS INCOMPLETS DU PREMIER TRIMESTRE A L'HÔPITAL 

DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT DE N'DJAMÉNA –TCHAD

INTEREST OF MANUAL VACUUM ASPIRATION (MVA) FOR MANAGEMENT OF INCOMPLETE 
ABORTION FIRST TRIMESTER IN CHILD AND MOTHER HOSPITAL OF N'DJAMENA.

1,2 1 1,2 2 2 2FOUMSOU L , KAINBA P , MAHAMAT P , DAMTHÉOU S  , DJONGALI S , HISSEIN A , 
3 3

LOKOSSOU A , PERRIN RX
1 : Hôpital de la Mère et de l'Enfant/Faculté des Sciences de la Santé Humaine, N'Djamena (République du Tchad)
2 : Hôpital de la Mère et de l'Enfant de N'Djamena.
3 : Hôpital de la Mère et l'Enfant Lagune(HOMEL)/Faculté des Sciences de la Santé – Cotonou (République du Bénin)

Contact : Dr FOUMSOU Lhagadang Assistant Chef de Clinique. N'Djamena – Tchad.  Tél: 00235 66 28 63 
89/ 99 29 58 89.
Centre d'étude : Hôpital de la Mère et de l'Enfant de N'Djamena - Tchad B.P 6667 tél : 00235 22 51 56 15/ 22 51 55 14 ;

foum15@yahoo.fr 

RESUME :
But : il était d'évaluer l'intérêt de l'aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) dans le traitement des 
avortements incomplets.
Patientes et Méthodes : Il s'agissait d'une étude descriptive, prospective portant sur les patientes 
présentant un avortement incomplet du premier trimestre prise en charge par l'AMIU à l'Hôpital de la 
Mère et de l'Enfant. Elle s'était déroulée sur une période de 6 mois allant du 15 février 2013 au 15 août 
2013 ; ont été incluses dans l'étude toutes les patientes ayant une grossesse de moins de 12 semaines 
d'aménorrhée (SA) documentée par l'examen clinique et/ou l'échographie ; présentant des métrorragies, 
des douleurs pelviennes expulsives associées ou non à l'expulsion du produit de conception en partie ou en 
totalité et ayant accepté la procédure pour le traitement. L'analyse des données a été faite au logiciel SPSS 
18.0.
Résultats : Nous avons enregistré 202 avortements incomplets du premier trimestre sur une population de 
2924 patientes suivies à la CPN (7%). Le profil épidémiologique est celui d'une patiente jeune âgée en 
moyenne de 26,1 ans, mariée (91,1%), paucipare (36,6%). Le type d'avortement le plus rencontré était 
l'avortement spontané (90,6%). Le délai d'attente pour la prise en charge était entre 1 à 2 heures pour la 
grande partie des patientes (66,3%), et la durée de la procédure était inférieure à 10 mn pour la plus part des 
cas (80,2%) soit une moyenne de 11,6 mn. La durée de la mise en observation était en majorité inférieure à 
2 heures (88,6%).le taux de succès de la technique était de 99 %. 
Conclusion : L'AMIU est une méthode efficace et sûre pour évacuer l'utérus dans l'avortement 
incomplet du premier trimestre
Mots clés : Avortement incomplet, soins après avortement, Aspiration manuelle intra - utérine, HME- 
N'Djaména.

SUMMARY:
Aim: it was to evaluate the interest of manual vacuum aspiration (MVA) for the management of 
incomplete abortion of first trimester.
Patients and methods: It was about a descriptive prospective study bearing on patient presenting an 
incomplete abortion of first term of management by manual vacuum aspiration at Hospital of the Mother 

th th
and Child. It took place between February 15 , 2013 to august 15 , 2013 (6 months), were included in our 
study all patient presenting an incomplete abortion of the first trimester with uterus size = 12 weeks 
amenorrhea documented by clinical examination and ultra - sound and after having obtained its 
enlightened assent. Analysis of data has been done by data by SPSS 18.0.
Results: During our period of study, we have recorded 202 incomplete abortion of the first trimester on a 
population of 2924 patients followed at the prenatal consulting let is frequency of 7%. The epidemiologic 
profile of these of patient with average age of 26.1 years old, married (91.1%), low parity (36.6%). The 
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 majorities of our patients have a well general state (96.5%) and have in big part accounted spontaneous 
abortion (90.6%); the time allowed for management was between 1-2 hours (66.3%) and the duration of 
the procedure was lower to 10 mn for the most cases (80,2%), the mean is 11,6 mn. The duration of 
hospitalization was in inferior majority to 2hours (88.6%). The rate of success of MVA was 99%. 
Conclusion: It comes from study that, MVA is an effective and sure method to evacuate uterus in the 
incomplete abortion of the first trimester.
Keywords: Incomplete abortion, post abortum care, intra uterine manual aspiration, HME-N'Djamena

INTRODUCTION
Les avortements du premier trimestre sont 
fréquents et représentent la première cause 
d'admission aux urgences gynéco-obstétricales de 
l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant de 
N'Djaména(HME). Ils se compliquent souvent par 
les avortements incomplets, qui, en absence d'une 
prise en charge rapide sont la cause de décès 
maternel dans 15-20% des cas [1]. En plus des 
décès maternels, les avortements incomplets sont 
responsables d'une forte morbidité chez 10 à 20% 
des femmes [2]. 
Selon L'OMS, les avortements incomplets sont 
responsables de 87000 décès maternels par an dans 
les pays en voie de développement à cause de leur 
mauvaise prise en charge [3]. Pour améliorer cette 
prise en charge, l'OMS recommande l'utilisation de 
l'aspiration manuelle intra-utérine (AMIU).
Au Tchad, particulièrement à N'Djamena, l'AMIU 
n'a été instituée qu'en 2010 à l'Hôpital de la Mère et 
de l'Enfant. Actuellement, elle n'est pratiquée que 
dans 4 structures sanitaires et quelques cliniques 
privées de la ville sur un total de 9 hôpitaux et 44 
Centres de Santé de la capitale. Peu d'études ont été 
menées dans le pays pour démontrer l'efficacité de 
cette technique en vue de sa vulgarisation sur 
l'ensemble du territoire National. C'est pourquoi 
nous avons mené cette étude afin de mettre en 
évidence son intérêt et son efficacité dans la prise en 
charge des avortements incomplets du premier 
trimestre.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'étude s'est déroulée dans le service d'obstétrique 
de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant (HME) de 
N'Djaména. Il s'agissait d'une étude prospective et 
descriptive portant sur la prise en charge des 
avortements incomplets du premier trimestre par 
aspiration manuelle intra - utérine. 
Cette étude s'était étalée sur une période de six (6) 
mois allant du 15 février 2013 au 15 août 2013.
Les données ont été collectées à l'aide d'une fiche 
individuelle conçue pour l'occasion qui nous avait 
servi de recueillir les données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, thérapeutiques, 
évolutives et les questions en rapport avec la 

planification familiale (PF).
Le remplissage de cette fiche a été fait sur la base de 
l'interrogatoire, de l'examen clinique (état général, 
gynécologique et obstétrical des patientes) et d'un 
bilan paraclinique gratuit comportant la numération 
et formule sanguine, le groupe sanguin et rhésus et 
une échographie pour le contenu utérin ; faisant 
partie des examens complémentaires gratuits dans 
le cadre de la gratuité des soins d'urgences en 
gynécologie et obstétrique.
Les patientes qui ont été enquêtées étaient celles qui 
ont rempli les critères de sélection. Elles ont toutes 
bénéficié gratuitement d'une évacuation 
chirurgicale standard à l'aide d'un aspirateur manuel 
et canule à usage unique. L'anesthésie locale para 
cervicale à la lidocaïne était utilisée pour soulager la 
douleur. L'injection locale de la lidocaïne affecte les 
fibres nerveuses situées autour du col et du canal 
cervical. Elle minimise la douleur causée par 
l'étirement, la dilatation ou le mouvement de la 
canule dans le col.
Les patientes qui ont bénéficié d'AMIU ont été 
mises en observation pendant au moins deux avant 
de sortir de l'Hôpital. Elles ont reçu toutes à la sortie 
une ordonnance d'antibiotiques, d'utérotoniques et 
d'antalgiques. Certaines patientes qui ont fait un 
a v o r t e m e n t  s e p t i q u e  o n t  b é n é f i c i é  
systématiquement d'une sérothérapie antitétanique 
et celles qui avaient un GS/RH négatif avaient 
bénéficié d'une sérothérapie anti-D. Cependant les 
patientes qui étaient déjà hospitalisées suite à une 
anémie sévère liée à l'avortement incomplet sont 
restées en hospitalisation après l'AMIU.
Toutes les patients avaient bénéficié de counseling 
pour la planification familiale et celles ayant adhéré 
à la contraception immédiate en post-AMIU ont 
bénéficié d'un type de contraceptif de leur choix 
avant la sortie.  
Un rendez-vous d'une semaine (7 jours) a été donné 
à toutes les patientes qui ont bénéficié d'AMIU pour 
réévaluer la vacuité utérine. A ce rendez-vous un 
examen clinique est fait et une échographie de 
vacuité utérine leur est demandée pour s'assurer de 
la vacuité utérine.
Toutes les patientes ayant une grossesse de moins de 
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12 semaines d'aménorrhée (SA) documentée par 
l'examen clinique et/ou l'échographie ; présentant 
des métrorragies, des douleurs pelviennes 
expulsives associées ou non à l'expulsion du 
produit de conception en partie ou en totalité et 
ayant accepté la procédure pour le traitement ont été 
incluses dans l'étude.
Toutes les patientes ayant une suspicion de 
grossesse extra-utérine, une menace d'avortement, 
d'inflammations pelviennes ou celles ayant refusé 
de participer à l'étude n'étaient pas incluses dans 
cette étude. 
Les variables étudiées ont été : âge, gestité, parité,
le statut matrimonial, antécédent d'avortement,
l'état général à l'admission, le type d'avortement, les
complications de la méthode, la satisfaction
de la patiente par rapport à l'AMIU, l'acceptation ou 
le refus de la contraception avant la sortie, le
sentiment des patientes ayant un antécédent de 
curetage sur l'AMIU.
Analyse des données
La saisie et l'analyse des données ont été réalisées 
grâce au logiciel SPSS version 18. 

RESULTATS
Prévalence
Durant notre période d'étude, nous avons enregistré 
202 avortements du premier trimestre sur 2924 
grossesses suivies à la consultation prénatale soit 
une fréquence de 7%. 
Age
La tranche d'âge la plus représentée était celle de 
20-24 ans (28,2%) et l'âge moyen était de 26,1 ans 
avec les extrêmes d'âges de 14 ans et 43 ans 
(Tableau I).

Niveau d'instruction 
La grande partie de nos patientes était non instruite 
(52%) suivies de celles du niveau secondaire 27,7%. 

Tableau I. Répartition des patientes selon les 
tranches d'âge

Tranche d’âge Effectifs %

moins de 15 1 0,5 
15-19 35 17,3 
20-24 57 28,2 
25-29 48 23,8 
30-34 34 16,8 
35-39 20 9,9 
40 et plus

 
7
 3,5

 

Total 202 100,0

Les patientes du niveau supérieur ne représentent 
que 9,4% des cas (figure1).
Le Type d'avortement
Dans cette série, 183 patientes soit 90,6% avaient un 
avortement spontané ; alors que 19 (9,4%) avaient 
consulté pour avortement provoqué.
Durée de la mise en observation ou 
hospitalisation des patientes après l'AMIU
La durée d'observation post-AMIU a été inférieure à 
2 heures chez 88,6% des patientes. Cependant, 3 
patientes soit 1,5% ont une durée de mise en 
observation supérieure ou égale à 12 heures, ces 
patientes avaient une anémie sévère et ont été 
hospitalisées. La moyenne de durée de mise en 

Figure 1 : niveau d'instruction

Tableau II : Durée de mise en observation ou 
d'hospitalisation

Durée Effectif %

2h 179 88,6 

2 – 12 h 20 9,9 

12 h et plus 3 1,5 

Total 202 100,0

observation était de 2,5 ± 1,6 heure ( tableau II ).
Le traitement des patientes par AMIU et 
efficacité 
Dans ce travail, le taux de succès de l'AMIU était de 
99% et celui d'échec de 1%. Les deux cas d'échecs 
l'un par hémorragie abondante et l'autre par une 
persistance de rétention ovulaire ont bénéficié d'une 
reprise de la procédure.
Acceptation de contraception par les patientes 
avant la sortie
Seules 44 patientes sur 202 soit 21,8% des cas 
avaient accepté une méthode contraceptive post-
AMIU. La méthode contraceptive la plus acceptée 
était la forme injectable (52,2%) suivie des implants 
(27,3%) puis les pilules (20,5%)
Complications 

.
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Dans cette série n'avons enregistré aucun décès 
mais nous avons noté deux cas d'échecs l'un par 
hémorragie abondante et l'autre par une persistance 
de rétention ovulaire ont bénéficié d'une reprise de 
la procédure.
Sentiment des patientes ayant un antécédent de 
curetage sur l'AMIU.
Dans notre série, les 9 femmes qui avaient un 
antécédent de curetage étaient toutes satisfaites de 
la technique d'AMIU
Préférences des patientes ayant un antécédent 
de curetage en cas d'avortement ultérieur.
Toutes les patientes (9cas) ayant un antécédent de 
curetage avaient opté à 100% pour une AMIU en 
cas d'avortement ultérieur.

DISCUSSION
Données épidémiologiques
Prévalence.
Dans cette série, nous avons obtenu une fréquence 
de 7% des avortements du premier trimestre.  Ce 
taux est proche de celui Chene [4] en 2012 au Tchad 
qui rapporte 6,4%. Cissé et al. [5] en 2003 au 
Sénégal obtiennent un taux de 16,4% qui est 
supérieur au nôtre. Il est cependant supérieur au 
taux de Belek [6] en 2008 au Mali qui avait obtenu 
3,93%.
Age
Les patientes les plus concernées par les 
avortements étaient des jeunes, particulièrement la 
tranche d'âge de 20 à 24 ans suivie de celle de 25 à 
29 ans. Nos résultats rejoignent celles d'autres 
séries africaines qui rapportent une prédominance 
des avortements chez les patientes âgées de moins 
de 30 ans [5,6].
Niveau d'instruction
Dans notre série, la majorité des patientes était non 
instruite. Ce résultat est comparable à ceux d'autres 
auteurs qui notent une fréquence élevée des 
avortements chez les patientes non instruites [4, 
8 ,13] .Ceci  pourra i t  s ' expl iquer  par  la  
méconnaissance des signes de danger de la 
grossesse par les non instruites et les réalités 
socioculturelles de nos régions où les filles restent 
moins scolarisées et le plus souvent destinées au 
foyer.
Type d'avortement
Dans notre série, la majorité des femmes avait eu 
d'avortement spontané (90,6%). 
Notre résultat rejoint ceux d'autres séries africaines 
qui rapportent des taux variant de 90 – 94, 4% 
d'avortements spontanés [5, 6]. Lokossou et al. [7] 
en 2000 au Bénin obtiennent un taux inférieur au 
nôtre qui est de 36,8%. 

Concernant les avortements provoqués, notre taux 
était voisin de celui de Chene [4] qui a obtenu un 
taux de 9%. D'autres auteurs avaient rapporté de 
taux plus élevés que le nôtre. Il inférieur à ceux de 
Blandine et al. [8] en 2012 et Shewkerela et al. [9] en 
2007 qui avaient rapporté respectivement 14,2% et 
43%.
Ces différences pourraient s'expliquer par le fait que 
la majorité des patientes n'avoue pas l'IVG et 
l'avortement provoqué est considéré comme un 
tabou dans nos sociétés et par certaines religions.
Durée de séjour hospitalier
La durée de séjour hospitalier a été réduite 
(inférieure ou égale 2 heures) pour la grande 
majorité des patientes dans cette étude (86,6%), ce 
qui influence directement sur les frais 
d'hospitalisation qui à eux seuls coûtent chers 
(15000 à 25000 Fcfa). Ce qui constitue un avantage 
pour l'AMIU. Seules 3 patientes avaient séjourné 
plus de 24 heures après l'AMIU. La durée moyenne 
de séjour hospitalier a été de 2,5±1,6 heures.  
 Pour Cissé et al. [5] la durée de la mise en 
observation a été inférieure à 12 heures pour 87% 
des patientes. Dans le même ordre d'idée, Kizza et al. 
[10] avaient noté que l'accroissement de l'utilisation 
de l'AMIU par rapport au curetage s'expliquait par le 
fait qu'elle avait amélioré significativement la prise 
en charge des avortements à risque en réduisant la 
durée d'hospitalisation et les complications. Pour 
Bradley [11] en 1992 au Kenya, l'AMIU est une 
méthode d'évacuation de choix aussi bien du point 
de vue de l'anesthésie locale que de la plus courte 
durée d'hospitalisation (10 heures contre neuf fois 
plus avant l'introduction de l'AMIU).
Les complications
Aucune complication liée à la procédure elle-même 
n'a été noté chez nos patientes. Notre taux est 
similaire à celui de Cissé et al. [5] qui n'avaient 
obtenu aucune complication liée à la procédure 
d'AMIU. Par contre Chene [4] avait rapporté 4 cas 
de déchirure du col et 1 cas de perforation utérine ; 
Belek [2] avait noté 1% de complication ; Weeks et 
al. [12] en 2007en Ouganda durant leur période 
d'étude avaient mentionné 5 cas de déchirure du col.
Nous convenons avec ces auteurs qu'on peut avoir 
ces types de complications mais sont rares surtout 
lorsque l'AMIU est réalisée par un prestataire 
compétent.
Efficacité de l'AMIU
Dans notre travail, le taux de succès d'AMIU était de 
99%. 
Notre taux de succès est supérieur à celui de Chene 
[4] qui avait rapporté 93% de succès. Plusieurs 
auteurs ont rapporté des taux de succès comparable 

Annales de la SOGGO N° 24, Vol. 8 (2013) 10



au notre : Cheikh AST [13] en 2007, Bique et al. 
[14] en 2007, Dabash et al. [15] en 2011, Belek [6] 
en 2008 qui ont obtenu respectivement 98%, 100%, 
99,7% et 98,7%. 
 Nos résultats prouvent l'intérêt et les avantages 
d'AMIU dans la prise en charge des avortements 
incomplets du premier trimestre. C'est une méthode 
très efficace et sûre, les complications mentionnées 
dans les littératures sont très rares [4, 5, 16]. Elle 
permet réduire la durée moyenne d'intervention et 
d'hospitalisation qui étaient respectivement de 11,6 
mn et de 1heure 25 mn.
Certains auteurs préconisent une abstention 
thérapeutique pour des grossesses de moins de 8 SA 
[5, 11, 13]. Les adversaires de l'AMIU avancent 
également l'argument d'une augmentation possible 
du risque infectieux et des séquelles inflammatoires. 
Durant notre période d'étude pour minimiser le 
risque infectieux toutes les patientes avaient 
bénéficié d'une antibiothérapie aussitôt après 
l'AMIU.
Satisfaction, préférence et recommandation des 
patientes ayant un antécédent de curetage sur 
l'AMIU.
Dans notre série, l'indice de satisfaction de 9 
patientes ayant un antécédent de curetage sur 
l'AMIU était de 100%. Les raisons de leur 
satisfaction étaient le traitement ambulatoire 
(55,5%) et le court séjour hospitalier (33,3%). 
Toutes avaient une préférence pour l'AMIU et 
recommande l'AMIU aux proches en cas 
d'avortement ultérieur. 

Planification familiale post-AMIU
Toutes nos patientes ont bénéficié d'un counseling 
pour la planification familiale (100%). Seuls 21,8% 
des patientes avaient accepté une méthode 
contraceptive post-AMIU avant la sortie.
Pour Belek [6] le taux d'acceptation de la 
contraception était de 36, 36%. Quant à Mutungi 
[17] en 1990 au kenya, le taux d'acceptation de la 
contraception était passé de 42,1% à 70% après le 
counseling familial avant la sortie des patientes. 
Dans le même ordre d'idée, Cheikh TD [16] en 1999 
au Sénégal avait observé une augmentation de taux 
d'acceptation de la contraception avec 
l'introduction de counseling (77,2%).

CONCLUSION
L'AMIU est une méthode efficace et sûre pour 
évacuer l'utérus dans l'avortement incomplet du 
premier trimestre. Cette Technique simple, a 
amélioré les soins après avortement. Elle doit être 
vulgarisée dans les autres structures sanitaires du 

pays pour une meilleure prise en charge des 
avortements du premier trimestre, dans le but de 
réduire la mortalité maternelle liée à ce phénomène.
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