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RESUME
Objectifs: ils étaient de déterminer  la prévalence des avortements au CHR de Saint Louis et de définir le 
profil épidémiologique des patientes. 
Méthodologie: Il s'agissait d'une étude  transversale descrriptive des cas d'avortement enregistrés dans le 
service de Gynécologie-Obstétrique du Centre Hospitalier deSaint Louis. Elle s'est déroulée du 1er 
janvier 2013 au 28 fevrier 2015, soit 26 mois. Nous avions  inclu toutes les patientes porteuses d'une 
grossesse de moins de 22 semaines et qui s'est d'un avortement. Les variables étudiées étaient les 
caractéristiques socio-démographiques,l'age  de la grossesse, le mode de prise en charge, les 
complications, le counceling et le mode de contraception choisie. Nous avons utilisé le logiciel EPI6info 
version 3.5.3 et le logiciel R version 3.0.2  pour l'analyse des données.
Resultats: durant notre période d'étude, nous avons enregistré 893 cas d'avortement. L'age moyen des 
patientes était de 28,7±7,6 aux extremes de 14 et 53 ans. Les patientes étaient mariées dans  819 cas , soit  
91,7%. Le mode de prise en charge était dominé par l'AMIU dans 628 cas, suivi d'une aspiration 
electrique dans 239 cas et d'un curage dans  23 cas. Nous avons enregistré 15 cas de complications à type 
d'hemorrgies, soit 1,6%. Le councelig PF était fait dans 98,3% et le type  choisi était les pilues dans 484 
cas contre les ijections dans  189 cas.
Conclusion:  la prise en charge de l'avortement est  courante dans le service, la morbite post abotrum est 
moindre.
Mots clés : Avortement, Contraception, Saint louis

SUMMARY
Objectives were to determine the prevalence of abortions at CHR Saint Louis and define the 
epidemiological profile of patients.
Methodology: This was a cross sectional study descrriptive of abortion cases registered in the Obstetrics 
and Gynecology Service Hospital  Saint Louis. She ran from 1 January 2013 to 28 February 2015, or 26 
months. We included all patients carrying a pregnancy of less than 22 weeks and who has an abortion. The 
variables studied were the socio-demographic characteristics, age of pregnancy, care mode, 
complications, and counceling chosen contraceptive method. We used the EPI6info Version 3.5.3 
software and the R Version 3.0.2 software for data analysis.
Results: during our study period, we recorded 893 cases of abortion. The average age of patients was 28.7 
± 7.6 to extremes of 14 and 53 years. Patients were married in 819 cases, or 91.7%. The management mode 
was dominated by MVA in 628 cases, followed by electric aspiration in 239 cases and a dissection in 23 
cases. We recorded 15 cases of complications in type hemorrgies, or 1.6%. The councelig PF was done in 
98.3% and was the chosen type pilules in 484 cases against 189 cases in the injections.
Conclusion: support for abortion is common in the service, post morbite abotrum is less.
Keywords: Abortion, Contraception, Saint Louis.
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INTRODUCTION
On estime que 500 000 femmes meurent chaque 
année dans le monde en raison  des  causes  liées  à  
la  grossesse [1].                                                                                
Les complications des avortements représentent 
13% des décès maternels selon l'OMS [2]. La plus 
grande partie de ces décès surviennent dans les 
pays en voie de développement, et ceci relevant 
de plusieurs paramètres en rapport avec la 
situation économique précaire, l'éloignement des 
centres médicaux spécialisés pour une certaine 
couche de la population, les conditions difficiles 
de travail. Les complications des avortements 
sont à l'origine  de  8%  des  décès  maternels  
notés  au  niveau des  structures sanitaires offrant 
des soins obstétricaux d'urgence [3]. La fréquence 
des avortements spontanés est mal connue, en 
moyenne 8 % des grossesses se terminent par un 
avortement spontané [4].
Notre recherche contribue à une étude clinique et 
épidémiologique des avortements au sein de la 
maternité de l'Hôpital Régional de Saint-Louis.  
Les objectifs spécifiques étaient de : définir le profil 
des patientes présentant un avortement à la 
maternité du centre hospitalier de Saint Louis, 
évaluer la prise en charge des avortements, évaluer 
le pronostic des patientes.     

2. METHODES
Il s'agissait d'une étude transversale descriptive  
portant sur les cas d'avortement pris en charge dans 
le service de Gynécologie-Obstétrique du Centre 
Hospitalier Régional de Saint-Louis. Elle s'est 
déroulée du 1er janvier 2013 au  28 fevrier 2015, 
soit 26 mois.       
Nous avions  inclu dans l'etude toutes les patientes 
porteuses d'une grossesse de moins de 22 semaines 
d'amenhorrhée qui ont présenté un avortment 
inevitable. Nous n'avions pas inclus les patientes 
presentant un avortement et dont la prise en charge 
est effectuée en dehors de l'hopital de saint louis; et 
celle porteuses d'une grossesse de plus de 22 
semaines d'amenhorrée.
Nous avions étudié  les caractéristiques socio-
démographiques  (âge, localité d'origine, niveau 
d'instruction, profession, situation matrimoniale, 
gestité, parité), l'heure d'arrivée de la patiente, l'âge 
de la grossesse, type de prise en charge, les 
complications, le counceling et la nature de la 
contraception choisie.                   
Pour chaque variable quantitative, la moyenne est 
calculée entouré de son écart-type. Pour les 
variables qualitaives, nous avons calculé les 
pourcentages ainsi que l'IC à 95%.

3- RESULTATS
1.Données socio- démographiques
- Age
La figure 1 représente les patientes selon leur 
tranche d'âge. L'âge moyen des patientes était de 
28,8±7,6 ans. La médiane était de 28 ans aux 
extrêmes de 14 et 52 ans. La tranche d'âge 26-35 ans 

était la plus représentée  soit 39,7%.
- Géstité et parité                                                                                                                         
La gestité moyenne était de 3,4±2,2. La médiane 
était de 3 avec des extrêmes de 1 et 13. Trois patientes 
sur 4 avaient moins de 5 gestes. 
La parité moyenne était de 2,1±2,04. La médiane 
était de 2 avec des extrêmes de 0 et 12. Une patiente 
sur quatre était nullipare. 
Les patientes étaient mariées pour l'essentiel des cas, 
soit 91,71%.
2. Données cliniques
- Mode d'amission
Elles étaient évacuées dans 11,2% des cas. Le 
tableau I représente l'heure d'admission à la 
maternité. Elles étaient admises dans notre service 
pour la majorité des cas entre  8 heures et 16 heures 
avec un taux 56,4%. (Tableau I)
- Age de la grossesse
L'avortement survenait pour l'essentiel des cas  avant 
14 SA. Le tableau II représente les patients selon 
l'âge de la grossesse.
- Types d'avortement
L'avortement était de type spontané dans 99,6 % des 
cas. On ne notait que 4 cas d'avortement provoqué 
(Figure 2).
- Modalité de prise en charge
Les patientes ont bénéficié soit d'une aspiration 
manuelle intra-utérine (AMIU), soit d'une aspiration 

Fig. 1 : Repartition selon l’âge des patientes 
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Tableau I: Répartition des patientes présentant une 
évacuation à la maternité du Centre Hospitalier 
régional de Saint de 2013 à 2015 selon l'heure 
d'arrivée (N=893)

Heure d’arrivée Effectif  Pourcentage(%)

 

 
8H-16H 

 

 
504 56,4 

 
 

 
16H-20H 

 
169 

 
18,9 

 
 
 

20H-8H  
 

220  
 

24,6  
 

Total 893 100 
 

Tableau II : Répartition des patientes selon 
l'âge de la grossesse à la maternité de saint 
Louis de 2013 à 2015 (N=893)

Age de la 
grossesse 

     Effectif             Pourcentage% 

6 SA 187 21  
10 SA 

 
426 

 
47,7 

 
14 SA 

 
177 

 
19,8 

 
18 SA 

 
103 

 
11,5 

TOTAL 893 100

électrique ou bien d'un curage. La technique a été 
réalisée par une sage femme dans 97,6% des cas. 
(Figure 3).
La figure 4 représente les modalités de prise en 
charge. L'AMIU a été effectuée dans  70,3% des cas.
Les complications notées après le traitement étaient 
représentées par les hémorragies dans 15 cas, soit 
1,7%. Et elles avaient bénéficié d'un traitement 
compressif et d'une surveillance.

- Contraception après avortement
Le counseling était fait dans la totalité des cas. Le 
tableau III  suivant représente la méthode 
contraceptive choisie par la patiente après le 

   
 

Figure 2: Répartition des patientes selon le type 
d'avortement à la maternité de l'hôpital de Saint 
louis, de 2013 à 2015 (N=983)

conseling. Une méthode contraceptive était  choisie 
dans 95% cas.

Spontané
Provoqué

Médecin
SFE

Figure 3: Répartition des patientes selon 
l'opérateur de la prise en charge à la maternité 
du centre hospitalier Régional de Saint Louis 
de 2013 à 2014 (N=893)
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Amu
Electrique
Curage

Tableau III : Répartition des patientes selon le 
type de contraception après l'avortement à la 
maternité du Centre Hospitalier Régional de Saint 
Louis de 2013 à 2015 (N=893).

 
Type de contraception Effectif Pourcentage (%)

Dépo provéra 189 21,2 

Pilules 
 

484 
 

54,2 

 

Aucune 
 

220 
 

24,6 

Total 893 100

DISCUSSION 
La  prédominance  des femmes  jeunes  pourrait  
aussi  s'expliquer  par  le  fait  qu'elles  sont  
généralement immatures  et  de  surcroît  souvent  
pauvres et analphabètes.  La  grossesse n'est  donc  
pas  correctement  prise  en  charge.  Par  ailleurs,  
il  existe  dans  les  pays d'Afrique subsaharienne, 
des facteurs favorisants comme l'exode rural et son 
corolaire de  relâchement  des  mœurs,  la  pratique  
très  peu  répandue  de  la  contraception  dans  la 
population . Selon le statut matrimonial des 
patientes; il en ressort que la plus grande majorité 
des patientes de notre série était des femmes 
mariées soit  91,7% .Les célibataires représentaient 
7,7% des cas.  Il n'y avait  que 5 femmes divorcées 

soit à 0, 6%.                                                           
L'avortement  spontané  a  concerné  surtout  les  
femmes  mariées  et celui provoqué était l'apanage 
des célibataires. Ces  caractéristiques  sont  
similaires  à  celles  constatées  par  Tapsoba  au 
Burkina  [5,6] et Binkin au Mali [7] qui  trouvaient  
respectivement  83,6% et 90% d'avortements 
spontanés chez les femmes  jeunes [8,9].
Elles étaient évacuées dans 11,2% des cas. La 
majorité des patientes étaient venues d'elles même 
soit 88,8% de notre série.                                                                
Les patientes étaient admises entre 8 heures et 16 
heures  dans 56,4% des cas. Cela peut s'expliquer 
par le fait que la majorité des patientes  n'habitent 
pas aux alentours de l'hôpital  et que les  moyens de 
transport ne sont pas toujours disponibles la nuit les 
obligeant à attendre le matin pour venir en 
consultation.                                                                                                                                                        
On retrouve une grande fréquence des avortements 
spontanés (95 ,5%) par rapport aux avortements 
provoqués qui n'étaient que 4 cas dans la série soit 
0,45% des cas à la Maternité de Saint-Louis. Cette 
différence pourrait s'expliquer par le fait que 
beaucoup de cas d'avortements provoqués étaient 
non notifiés et non documentés dans le service.   Le  
manque  de  dialogue  entre  adultes  et  adolescents  
favorisé  par  la culture  qui considère  les  
problèmes  de  sexualité  comme  étant  des  tabous. 
Exprimé  par  les adolescents  comme  une  « 
sévérité  exagérée  des  parents »  entraîne  un  
manque d'information correcte et fiable et une 
curiosité à satisfaire aux faits interdits. Une telle 
situation  peut  entraîner  des  conséquences  telles  
que  les  grossesses  non  désirées  de même  que  les  
avortements  clandestins.  Pour  fuir  les  
conséquences  sociales  lourdes pour  l'adolescente,  
la  mère  et  sa  famille,  les  jeunes  filles  ont  
tendance  à envisager l'avortement  dès  qu'elles  
tombent  en état de grossesse.  Sous la  pression des 
garçons, les  filles  peuvent  mettre fin  à  une  
grossesse  non  désirée par  la peur  de  la  réaction  
de  la  famille  et  la  réprobation  sociale.                                                                  
 Le  recours  aux  guérisseurs ou  avorteurs est  un  
fait  socioculturel  qui pose  des  problèmes de  
sécurité  de  l'avortement.  Ce  qui  d'ailleurs  
justifie  un faible taux des avortements  provoqués  
dans  notre  série  durant  la  période  d'étude.  
Dans notre étude l'Aspiration Manuelle Intra 
Utérine (AMIU) était  requise pour 70,33% comme 
traitement essentiel des avortements.   L'AMIU  est  
une  méthode  efficace  et  sûre  pour le traitement 
des avortements. Elle constitue de nos jours la 
méthode de choix au stade précoce dans les soins 
après avortement de par ses avantages par rapport 
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aux autres méthodes.  En  plus  d'une  évacuation  
rapide  et  complète  de  l'utérus, l'AMIU  permet  
de  réduire  la  durée  d'hospitalisation  ramenée  à  
quelques heures ainsi que les dépenses de santé 
[10].
On note une absence de complications dans 98,3% 
des cas expliquant le caractère spontané de 
l'avortement dans la majorité de la série.  Les 
seules complications retrouvées sont à type 
d'hémorragies et elles ne représentaient que 1,7% 
de la série.                                                                                                                            
Cette  fréquence  est  inferieure  à  celle   de  El  
Kabarity  et  Al  1985  en Egypte,  Kizza  et  
Rogo  1990  Kenya  ont  trouvé  respectivement  
9%  et  8,7%  mais supérieure à celle de 
Mohamed et Al 1992 au Zimbabwe ont trouvé 
0,3%. Les  complications  sont  rares  dans  
l'AMIU  comme  l'atteste  nos résultats et ceux de 
la littérature [11].                        
Un  counseling  a  été  d'un  apport  précieux  dans  
le  choix  d'une  méthode contraceptive. Un  
counseling  bien  mené aide  la  patiente  à choisir  
une  méthode  contraceptive  sure  et  efficace 
évitant  du  coup  la survenue de nouvelles 
grossesses indésirées. Le  counseling offre  
l'opportunité  de  soutenir  les  femmes  pour  
explorer  leur  sentiment sur  l'avortement,  
d'évaluer  la  capacité  de  faire  face,  gérer  
l'angoisse  et prendre  des décisions  avisées. C'est 
un élément vital des soins qui déplace l'accent des 
services de SAA d'un aspectcuratif vers un aspect 
plus préventif [12].                                                                                                                                            
Dans  notre  série 95%  des  patientes  ont  accepté  
d'utiliser  une méthode contraceptive  après  
avortement.                                                
Nos résultats sont comparables a ceux rapportés 
par des études menées sur la contraception du 
post-abortum en 2006  à Diourbel (86,5%), 
Kaolack (92,2%) à et à Sokone 94,9% [13]
Nous avons constaté une prédominance de 
l'utilisation de la pilule 54,2% des cas. Cela 
s'expliquerait  par  la  disponibilité  et  la facilité 
d'administration  de  la  pilule  par  rapport  aux  
autres  méthodes contraceptives,  notamment  le  
DIU,  l'injection,  l'implant  dont  l'insertion 
nécessite une petite formation. Ce  chiffre  est  
inférieur  à  ceux  de  TRAORE en 2002 qui trouve 
79,9%, [14].

CONCLUSION
Les résultats de cette étude nous permettent de 
confirmer que les  Soins Après Avortement 
constituent  un besoin de santé publique à Saint 
louis. La prise en charge précoce des cas 

    

d'avortement améliore le pronostic des patientes. 
L'optimisation de la prise en charge nécessite un bon 
système de référence contre référence. Le 
renforcement de la capacité des prestataires de soins 
et du paquet de service au niveau des districts 
sanitaires de la région  va améliorer la qualité de 
prise en charge.  
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