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SOINS APRES AVORTEMENT DANS UN DISTRICT SANITAIRE URBAIN EN MILIEU 
AFRICAIN: CAS DU DISTRICT DE BOGODOGO A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO.

POST ABORTION CARE IN AN URBAN HEALTH DISTRICT IN THE AFRICAN ENVIRONMENT: 
THE CASE OF BOGODOGO DISTRICT IN OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
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RESUME
Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et économiques des 
avortements dans les maternités urbaines du district sanitaire de Bogodogo.
Matériel et Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive et analytique réalisée au 
sein de 15 structures du district sanitaire de Bogodogo dont son hôpital du district,  13 maternités urbaines 

er er
et la clinique de l'ABBEF. L'étude s'est déroulée sur une période de 8 mois allant du 1   juillet 2011 au 1   
Février 2012 .
Résultats : la fréquence des avortements était estimée à 1 avortement pour 13,7 accouchements. L'âge 
moyen des patientes était de 27,1 ans [14-45]. Les patientes étaient des femmes au foyer dans 47,86% des 
cas, non scolarisées dans 42,78%. Seule une (01) patiente sur 4 (22,4%) avait déjà antérieurement utilisé 
une méthode contraceptive. Les signes fonctionnels étaient dominés par les métrorragies (90,37%). Les 
patientes avaient été reçues en majorité au stade d'avortement incomplet (54%) et les complications 
étaient dominées par l'anémie (2,14%). L'évacuation utérine a été réalisée par aspiration manuelle intra-
utérine (AMIU) dans 60,56%. Après l'évacuation utérine 34,76% des patientes avaient bénéficiées d'une 
méthode de contraception. Les coûts moyens de la prise en charge variaient de 30 000 à 45 000 selon le 
type d'avortement.
Conclusion : Les soins après avortement occupent une place importante dans l'activité du district sanitaire 
de Bogodogo. La stratégie de prise en charge est basée sur le concept des SAA. Les complications des 
avortements sont surtout hémorragiques et infectieuses. Le cout de prise de la prise en charge est très élevé 
pour la patiente. La promotion de la planification familiale et le plaidoyer en vue de la légalisation de 
l'avortement devraient contribuer à lutter de façon efficace contre cette cause majeure de mortalité 
maternelle.
Mots clés : Soins après avortement, District sanitaire de Bogodogo. 

ABSTRACT
Objective: To study the epidemiological, clinical, therapeutic and economic aspects of abortions in the 
urban health district of Bogodogo.
Materials and Methods: It has been a cross-sectional study with descriptive and analytical aspect inside 
15 structures of the health district of Bogodogo including its hospital, 13 urban maternity and the clinic of 
the combination for family well being in Burkina. The study was conducted on a period of eight months 
from July 2011 to February 2012 by exhaustive sampling.
Results: the frequency of abortions was estimated at 13.7 births for 1 abortion. The average age of patients 
was 27.1 years [14-45]. Patients were housewives in 47.86%, unschooled in 42.78%. Only one (01) 
patient out of 4 (22.4%) had previously used a contraceptive method. Functional signs were metrorrhagia 
(90.37%). Patients were received mainly in incomplete abortion stage (54%) and complications were 
dominated by anemia (2.14%). Uterine evacuation was carried out by manual vacuum aspiration (MVA) 
in 60.56%. After uterine evacuation 34.76% of patients had benefited a method of contraception. The 
average costs of care varied from 30 000 FCFA to 45 000 FCFA depending on the type of abortion.
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 average costs of care varied from 30 000 FCFA to 45 000 FCFA depending on the type of abortion.
Conclusion: Post abortion cares play an important role in the activity of the health district of Bogodogo. 
The strategy of management is based on the concept of PAC. Complications of abortions are mainly 
hemorrhagic and infectious. The cost of taking care is very expensive for the patient. The promotion of 
family planning and advocacy for the legalization of abortion should contribute to the fight against this 
major cause of maternal mortality.
Keywords: Post-abortion care, Health district of Bogodogo

1-INTRODUCTION
Selon l'OMS, la mortalité maternelle imputable aux 
avortements à risque constitue  un problème majeur 
de santé publique dans les pays où l'interruption 
volontaire de grossesse fait l'objet de restrictions 
légales [20]. Aussi la faible accessibilité des 
femmes aux services de planification familiale dans 
ces pays qui sont le plus souvent à ressources 
limitées, crée un cercle vicieux de grossesses non 
désirées et d'avortements provoqués à répétition 
[1,6,14,17]. Au Burkina Faso, malgré les gros 
efforts consentis dans la lutte contre les 
avortements, force est de constater qu'après deux 
décennies de l'application des SAA, les 
complications d'avortement continuent de poser un 
problème de santé génésique majeur [16,20]. A 
travers la présente étude, nous nous proposons de 
décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et économiques des avortements 
dans les maternités urbaines du district sanitaire de 
Bogodogo en raison de sa fréquentation importante.

2-MATÉRIELS ET MÉTHODES
L'étude a été menée au sein de 15 structures du 
district sanitaire urbain de Bogodogo dans la ville 
de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Ce 
sont: l'hôpital du district sanitaire, 13 maternités 
urbaines du district et la clinique de l'Association 
Burkinabé de Bien-être Familial (ABBEF). Il s'est 
agi d'une étude transversale à visée descriptive et 
analytique réalisée sur une période de 08 mois  
allant de Juillet 2011 à Février 2012. Ont été 
incluses dans l'étude, les patientes qui présentaient 
des signes d'avortement (spontané ou provoqué)  
sur une grossesse d'âge théorique ou échographique 
inférieur à 28 semaines d'aménorrhée évaluée soit 
sur la base d'une échographie de datation, de la date 
des dernières règles (DDR).. L'analyse s'est faite 
par logiciel Epi info. Le test de chi carré de Pearson 
a été utilisé pour la validation des liens statistiques, 
avec un seuil de signification de 5%. L'anonymat 
des fiches de collecte et la confidentialité du 
contenu des réponses ont été respectés. Cette étude 
a obtenu l'approbation du comité d'éthique au 

Burkina Faso.
3-RÉSULTATS
 3.1-Fréquence des avortements
Au cours de la période d'étude, nous avons inclus 
374 cas d'avortement. Durant cette même période, 
5134 accouchements ont été enregistrés dans l'aire 
du district sanitaire, soit 1 avortement pour 13,7 
accouchements. Les avortements provoqués 
clandestins (APC) ont représenté 6,42% de 
l'ensemble des avortements.
3.2.  Caractéristiques sociodémographiques des 
patientes 
L'âge moyen des patientes était de 27,1 ans [14-45 
ans]. La tranche d'âge de 20-29 ans a représenté près 
de la moitié des cas (49,06%). 
Nous avons enregistré 179  femmes au foyer 
(47,86%), 125 femmes du secteur informel 
(33,42%), 45 élèves et étudiantes (12,03%) et 25 
salariés (6,68%).  
Deux cent quarante cinq patientes soit 65,51% 
vivaient en couple et 129 étaient célibataires soit 
34,49%.
Notre population d'étude comprenait 160 patientes 
non scolarisées (42,78%), 97 patientes de niveau 
d'études secondaires (25,93%), 85 de niveau 
d'études primaires (22,73%) et 32 de niveau 
d'études supérieures (8,56%).
3.3.  Aspects cliniques
·Histoire reproductive 
La répartition des patientes selon leur  histoire 
reproductive est présentée dans le tableau I.

Tableau I : Répartition des patientes en fonction de 
la parité

Parité Effectif %
Nullipare 128 34,22 
Primipare 79 21,12 
Paucipare 137 36,63 
Multipare 30 8,03 
Total 374 100

Paucipare=2-4 pares ; multipare=plus de 5 pares
· Antécédents d'avortement
Dans notre série, 84,49% des patientes étaient à leur 
premier épisode abortif, tandis que 15,51% des 
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patientes avaient au moins 1 antécédent 
d'avortement.
· Contraception
Sur les 374 patientes de notre étude, seulement 84 
soit 22,46% avaient déjà utilisé une méthode 
contraceptive. Les méthodes les plus utilisées 
étaient la pilule avec 57,14 %  puis le préservatif  
avec 28,16%.
· Type de grossesse et type d'avortement
Dans notre série, la grossesse était désirée chez  
74,87% des patientes  et non désirée chez 25,13%. 
L'information sur le type d'avortement a été 
obtenue sur la base de la déclaration des patientes. 
Trois cent cinquante (350) d'entre elles soit 93,58% 
ont déclaré un avortement spontané. L'avortement 
était déclaré  provoqué dans 6,42% des cas
· Age gestationnel
L'âge gestationnel était compris entre 4 et 8 
semaines d'aménorrhée chez 171 patientes (45,7%), 
entre 9 et 14 semaines d'aménorrhée chez 44 
patientes (11,7%), supérieur à 15 semaines 
d'aménorrhée chez 50 patientes (13,3%)..
· Signes fonctionnels
La répartition des signes fonctionnels est 
présentée dans le tableau II

Tableau II : Répartition des patientes selon les 
symptômes

Signes fonctionnels Effectif %

Métrorragie 338 90,37 
Douleurs abdomino-
pelviennes 

296 79,14 

Fièvre 10 2,67 
Vomissements  4 1,07 
Courbatures 4 1,07 
Asthénie 3 0,80 
Céphalée-perte de 
connaissance 

2 0,54 

Diarrhée 1 0,27

Les métrorragies ont été le signe fonctionnel le 
plus fréquemment rencontré dans notre série 
(90,37%).
· Stade de l'avortement
Cent quatre vingt cinq (185) patientes soit 49,5% 
présentaient les signes d'avortement incomplet,  35 
soit 9,4% les signes d'un avortement complet, 111 
soit 32% les signes d'un avortement inéluctable et 
enfin 43 soit 11,1% des signes de menace simple 
d'avortement.
· Complications de l'avortement
L'anémie avait été retrouvée chez 8 patientes soit 
2,14%, et l'endométrite chez 5 femmes soit 1,34%.

· pathologies associé aux avortements spontanés
Le contexte pathologique de survenue de 
l'avortement n'a été précisé que dans 38 cas dont 31 
cas de paludisme, 05 cas d'infection génitale, 1 cas 
d'HTA et 1 cas d'ictère fébrile. 
· Contexte de l'avortement provoqué clandestin
Dans 95,83% des cas d'avortement provoqué 
clandestin, la méthode chimique a été utilisée. Dans 
ce groupe, plus de 80%  des substances avaient été 
fournies par les tradithérapeutes. Dans 60% des cas, 
il avait été effectué au domicile des patientes. Dans 
20% des cas, il a été effectué dans un cabinet médical 
contre 15% au domicile de l'agent avorteur. 
3.4-Aspects thérapeutiques 
· Evacuation utérine en urgence
Dans notre population, une évacuation utérine a été 
effectuée chez 322 patientes (86,1%). Les autres 
patientes (13,9%) présentaient un avortement 
complet ne nécessitant pas d'évacuation utérine. Le 
moyen utilisé était une aspiration manuelle intra-
utérine (AMIU) chez 195 patientes soit 60,56 %, un 
traitement médicamenteux au misoprostol dans 71 
cas soit 22,05% et un curage digital dans 56 cas soit 
17,39%.
· Traitement après évacuation
U n  t r a i t e m e n t  u t é r o t o n i q u e  e t  u n e  
antibioprophylaxie ont été prescrits chez 99,47% 
des patientes. Les perfusions de solutés ou de 
macromolécule avaient été indiquées chez 147 
patientes soit 39,30%. Deux (02) patientes ont 
bénéficié d'une transfusion sanguine. Une 
sérothérapie antitétanique a été prescrite chez 34% 
des patientes. Du fer a été prescrit chez 24,33% des 
patientes.
Un  counseling a été effectué chez 363 patientes 
(97,06%) dans le cadre des SAA.
· Contraception
Après l'évacuation utérine, 130 femmes (34,76%) 
ont choisi une méthode contraceptive. Les 
différentes méthodes contraceptives choisies après 
counseling sont présentées dans le tableau III.

Tableau III : Répartition des patientes en fonction 
des méthodes contraceptives

Méthodes contraceptives Effectif

Pilule 89 
Condom 18 
Injectable 15 
Dispositif intra-utérin 4 
Implant 3 
Naturelle 1 
Total 130

68,46
13,85
11,54

3,08
2,31
0,76
100

%
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Après l'évacuation utérine, 135 patientes (36,09%) 
ont été référées vers d'autres services de santé de la 
reproduction dont les services de planification 
familiale dans 96,29% des cas. Les autres (3,71%) 
étaient référées vers la consultation gynécologique 
pour une prise d'une infection sexuellement 
transmissible ou d'un syndrome avortement à 
répétition.
3.5.  Aspects économiques
·Coût moyen du transport
Le coût moyen du transport était de 922,02 FCFA  
dans le cas des avortements spontanés et de 1038,46 
dans le cas de l'avortement provoqué clandestin.
· Coût moyen de l'hospitalisation
L'hospitalisation journalière coûtait en moyenne 
387,64 FCFA pour l'avortement spontané et de 500 
FCFA pour l'avortement provoqué clandestin.
· Coût moyen des examens paracliniques
Le coût moyen des examens paracliniques était de 
9186,24 FCFA pour l'avortement spontané et  de 
9083,33 FCFA pour l'avortement provoqué 
clandestin.
· Coût moyen des consommables médicaux
Les consommables médicaux coûtaient en 
moyenne 17997,08 FCFA pour les avortements 
provoqués clandestins et  19781,26 FCFA pour les 
avortements spontanés. 
· Coût moyen de la manœuvre abortive
La manœuvre abortive a coûté en moyenne 
14441,26 FCFA.
· Coûts directs des soins après avortement
Le coût direct moyen des avortements provoqués 
s'élevait à 43060,13 F CFA tandis que celui des 
avortements spontanés s'élevaient à 30277,18 F 
CFA.

4-DISCUSSION
4.1.  Fréquence des avortements
Nous avons recensé au cours de notre étude 374 
patientes victimes d'avortement soit 1 avortement 
pour 13,7 accouchements. Nos chiffres sont 
inférieurs à ceux de Ouattara [15] au  CHU-YO de 
Ouagadougou qui retrouvait 1 avortement pour 
3,80 accouchements. Cela pourrait s'expliquer par 
le fait que le CHU-YO est un centre de référence 
national par excellence au Burkina Faso. La 
fréquence des avortements provoqués dans notre 
étude était de 6,42%. Elle est inférieure à celle 
trouvée par  Leive [8,13] à Madagascar en 2003 et 
Coulibaly [7] en Côte d'Ivoire en 2009 qui 
trouvaient respectivement 37,66% et 30,8%. Le 
non aveu de l'acte clandestin pourrait expliquer nos 
résultats aussi bas. En effet, l'avortement volontaire 
étant proscrit par la loi, les valeurs culturelles et 

religieuses, les patientes ont beaucoup de mal à 
avouer leurs actes. Les raisons qui poussent les 
femmes à interrompre leur grossesse sont multiples 
et interdépendantes. La mauvaise réputation sociale 
liée à une naissance illégitime, à la naissance d'un 
enfant de père inconnu et le statut social de la femme 
jouent un rôle majeur dans la décision de pratiquer 
un avortement dans les sociétés africaines [5]. Dans 
nos sociétés, le statut de mère célibataire est 
socialement et économiquement très difficile à 
assumer  alors que  le mariage et la famille sont 
hautement valorisés [8]. 
4.2. Antécédents de contraception 
Dans notre échantillon, seulement 22,46% des 
patientes avaient déjà utilisé une méthode 
contraceptive. La faiblesse de la couverture 
contraceptive s'expliquerait par plusieurs raisons 
purement africains. On peut citer entre autre une 
survalorisation de la fonction procréatrice de la 
femme, les barrières religieuses, l'ignorance, 
l'analphabétisme et la pauvreté. Notre étude a révélé 
20% de grossesses non désirées parmi les 
avortements spontanés. Cela est une autre  
conséquence de la faiblesse de la prévalence 
contraceptive [3]. 
4.3.  Complications des avortements
Les complications hémorragiques et infectieuses 
ont concerné 3,48% des patientes reçues pour 
avortement. Ce taux est comparable à celui de Cisse 
[4] au Sénégal qui retrouvait 3%. Par contre Rash 
[18] en Tanzanie, Babigumira [2] en Ouganda ont 
trouvé respectivement des taux de 63% et 35%. La 
faible fréquence des avortements provoqués 
clandestins dans notre série et  le bon 
fonctionnement des services de soins d'urgence 
pourraient être en faveur de nos chiffres.
4.4. Méthodes d'avortements provoqués 
clandestins
Les moyens d'avortement clandestin les plus 
utilisées étaient les méthodes chimiques dans plus 
de 95,83%. Cette méthode avait été octroyée par des 
tradipraticiens dans plus de 80% des  cas. Nos 
résultats semblent divergents de ceux de Benie [3] 
en Cote d'Ivoire qui ont retrouvé que le misoprostol 
était le produit chimique le plus utilisé. Le 
misoprostol est utilisé en obstétrique pour diverses 
indications parmi lesquels le traitement médical de 
l'avortement incomplet [11]. Ce médicament 
semble être à la portée de nombreuses femmes 
surtout des adolescentes et il existe une forte 
proportion d'automédication. Il n'est pas exclu que 
certains tradithérapeutes utilisent cette molécule. 
L'utilisation du permanganate de potassium décrite 
par d'autres séries [15] s'expliquerait par son prix 
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relativement bas et la facilité pour les femmes de 
s'en procurer. Toutefois, son utilisation comme 
moyen abortif tend à diminuer. Cela pourrait 
s'expliquer par le fait que ce produit engendre plus 
de dommages à l'utilisatrice sans pour autant 
provoquer l'interruption de la grossesse.
L'auto-avortement avait été réalisé par 20% des 
patientes de notre série. Iloki au Congo [12] 
trouvaient 44,80% d'auto-avortement. Compte tenu 
du caractère clandestin de l'avortement, l'auto-
avortement est perçu comme un moyen discret car 
effectué sans le recours d'un tiers. 
 4.5.  Aspects thérapeutiques 
4.5.1.  Soins d'urgence
L'aspiration manuelle intra utérine (AMIU) a été la 
technique d'évacuation la plus utilisée dans 60,56% 
des cas. Nos résultats sont inferieurs à ceux 
retrouvés par Ouattara [15] au CHU-YO de la 
même ville ou l'AMIU est largement pratiqué. Ce 
résultat est probablement en rapport avec le fait que 
notre étude a été réalisée en périphérie de la ville où 
la technique de l'AMIU n'est pas encore totalement 
répandue. Aussi l'usage à but thérapeutique du 
misoprostol dans la plupart de nos hôpitaux dans le 
traitement de l'avortement incomplet pourrait 
expliquer le recul de l'AMIU. 
4.5.2. Counseling et contraception après 
traitement d'urgence 
Le counseling avait été réalisé chez 97,06% des 
patientes. Un counseling bien mené donne à la 
patiente des informations sur son état de santé, le 
plan des soins et le retour de sa fécondité. De plus, 
les patientes ont une meilleure connaissance sur les 
méthodes contraceptives. De nos résultats, il ressort 
que 34,76% des patientes avaient accepté d'utiliser 
une méthode contraceptive. Ce taux est comparable 
à ceux de Cisse [4] au Sénégal et Guillaume [10] en 
Côte  d ' Ivoi re  en  2003 qui  t rouvaient  
respectivement 33% et 34%. Beaucoup de femmes 
hésitent à adopter une méthode contraceptive 
immédiatement après un avortement surtout 
lorsque celui-ci s'est produit spontanément. La 
disponibilité, le faible coût et la facilité 
d'administration de la pilule  font d'elle la méthode 
préférée comparativement au stérilet et à l'implant.
4.5.4. Lien avec les autres services de santé de la 
reproduction
Dans notre étude, 36,09% des patientes ont été 
orientées vers d'autres services de santé de la 
reproduction. Ce chiffre est supérieur à celui de 
Guillaume [10] et d'Iloki [12] qui trouvaient 
respectivement 24,35% et 8,25%. Les méthodes 
contraceptives n'étant pas disponible dans les 
services des soins d'urgence, toutes les femmes 

désireuses de contraception font l'objet de référence. 
En effet la totalité des patientes  de notre échantillon 
qui avaient accepté d'utiliser une méthode 
contraceptive (34,73%) avaient été référées dans un 
service de planification familiale pour l'octroi de la 
méthode.
4.6.  Aspects économiques
Les SAA coûtaient dans notre étude en moyenne 44 
614,31 F CFA. Ce résultat est comparable à celui de 
Vlassof [19] en 2009 qui trouvait que le coût 
financier moyen des SAA en Afrique sub-
saharienne était de 44 500 F CFA. Les coûts directs 
de la prise en charge des avortements provoqués 
clandestins étaient de 43 060,13 F CFA. Ils étaient 
supérieurs à ceux des avortements spontanés qui 
étaient de 30 277,18 F CFA. L'étude de Gondo [9] en 
Côte d'Ivoire corrobore ce résultat et souligne  que 
les avortements provoqués clandestins coûtaient 
entre 6014,2 F CFA et 56 275 F CFA. Babigumira 
[2] en Ouganda en 2011, trouvait un coût moyen de 
58 500 F CFA pour l'avortement provoqué 
clandestin. Malgré la subvention étatique pour la 
prise en charge des urgences, l'avortement provoqué 
reste très couteux pour la famille burkinabé et 
africaine. Un plaidoyer à ce niveau s'impose pour le 
repositionnement de la planification familiale en 
attendant la mise en place système de sécurité 
sociale. Rappelons que dans notre pays le salaire 
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est de 
33 139 F CFA, totalement inferieur au coût de la 
prise en charge d'un avortement provoqué 
clandestins.

5-CONCLUSION
L'avortement continu d'être un véritable problème 
de santé publique dans la ville de Ouagadougou. Les 
SAA occupent donc une place importante dans 
l'activité du district sanitaire de Bogodogo. Le 
renforcement des activités préventives telles 
l'éducation en santé de la reproduction et la 
vulgarisation des méthodes contraceptives 
constituent sans doute les meilleures pistes dans la 
lutte contre les avortements en attendant 
l'assouplissement de la législation en vigueur.
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