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RESUME 

 
Dans l’objectif d’établir un protocole de service pour le traitement médical de l’avortement 

incomplet, Marie Stopes Madagascar (MSM) a réalisé en juillet 2009 pendant quatre mois une étude 

prospective descriptive au niveau des centres MSM et les centres de santé de base niveau (CSB) II. Le 

protocole adopté est de donner 600 microgrammes de misoprostol par voie orale en une prise suivie 

d’une deuxième dose de 600 microgrammes au deuxième jour si aucune amélioration n’est 

observée. Au troisième jour, s’il n’y pas de changement, le traitement chirurgical par Aspiration 

Manuelle intra utérine (AMIU) ou par curetage est préconisé. Les patientes traitées par le 

misoprostol sont contrôlée à l’échographie pour la vacuité utérine au septième jour dans les centres 

où elle est disponible sinon par l’examen clinique.  

Sur un échantillon sélectionné de 241 femmes, le nombre de patientes traitées sans intervention 

chirurgicale complémentaire est de 93,8%.  Les effets secondaires répertoriés (après la première 

dose) sont essentiellement: les nausées (14,1%), les céphalées (13,3%), les diarrhées (8,3%), les 

frissons (10,0%), les fièvres (3,7%), les vomissements (2,9%), et la brûlure d’estomac (0,8%). La 

répétition de la prise a exacerbé la plupart des signes mais ils restent tolérables pour les patientes. 

Les complications observées de l’avortement incomplet sont l’asthénie intense et le choc 

hémodynamique qui sont plutôt liés à l’état préexistant (malnutrition et anémie chronique) des 

patientes.  

Les résultats montrent que 95,3% des femmes choisissent dans l’avenir le misoprostol en cas 

d’avortement incomplet pour ne pas avoir recours la chirurgie et du fait de l’absence de 

complication, de la rapidité du procédé et l’absence de douleur. De plus 85,1% des femmes 

recommandent  la méthode leurs amies. L’ensemble des femmes (97,5%) ont eu confiance aux 

prestataires et les recommandent aussi à leurs connaissances. 35, 7% ont adopté des méthodes 

contraceptives. L’utilisation du misoprostol est acceptée aussi bien par les agents de santé que par 

les femmes.   

L’étude n’a pas pu apporter une différence entre la prise orale unique du misoprostol et la prise 

répétée. Le suivi répété n’entraine pas de nettes améliorations des prestations.  

Les recommandations sont de mettre comme option de prise en charge de l’avortement incomplet  

la prise orale dose unique de 3 comprimés de misoprostol à 200 microgrammes (600 

microgrammes) ; uniformiser le suivi au septième jour ; rendre officiellement disponible le 

misoprostol (accréditation, liste des médicaments essentiels, approvisionnement) pour le traitement 

médical des avortements incomplets dans toutes les formations sanitaires à Madagascar.  

Mots clés : avortement incomplet, orale, misoprostol, traitement médical.   
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NOTE DE PRESENTATION 

 
Marie Stopes Madagascar (MSM) est une Organisme Non Gouvernementale (ONG) établie depuis 
1992 à Madagascar œuvrant dans la santé de la reproduction notamment le planning familial et la 
maternité à moindre risque. MSM dispose actuellement de 15 centres avec des services de stratégie 
mobile qui couvre 20 régions de Madagascar. Elle a toujours travaillé en étroite collaboration avec le 
ministère de la santé et du planning familial surtout dans les stratégies avancées aussi bien en 
planning familial que dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant. 

 
Venture Stratégies Innovations (VSI) est une ONG américaine à but non lucratif crée en 2008. Elle a 
pour objectifs d’améliorer la santé des femmes dans les pays à faibles ressources, par la mise en 
place d’un environnement favorable pour faciliter un accès étendu à des technologies efficaces, de 
moindre coût. VSI adopte une approche innovatrice se reposant sur une plateforme d’infrastructure, 
de ressources et de système de marché existants.  VSI se focalise à la réduction des barrières à 
l’accès et au développement de la capacité humaine pour apporter une amélioration de sa santé à 
long terme.  

Madagascar s’est engagé à la réduction de la mortalité maternelle. Cette volonté politique est 

cristallisée non seulement par l’élaboration des politiques (MAP 2012) mais aussi par l’existence de 

stratégies comme la « Feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ». 

Un partenariat Public – ONG – Privé (Ministère de la Santé – VSI – MSM) a permis d’aboutir à la mise 

en œuvre de cette étude sur l’utilisation du misoprostol pour les cas suivants: 

- Le traitement de l’avortement incomplet en première intention.  
- La prévention et le traitement de l’hémorragie post partum en comparaison avec la 

pratique courante (rapport à suivre).  
 

Le comité des experts de l’Organisation Mondiale de Santé en mai 2009 a inclus le misoprostol 200 
microgrammes dans la liste des médicaments essentiels pour le traitement médical de l’avortement 
incomplet selon deux différentes voies d’administration (orale ou sublinguale) [24], [5].   

 
MSM a choisi de réaliser cette étude dans le but de démontrer la possibilité d’utilisation du 
misoprostol pour la prise en charge de l’avortement incomplet et de l’hémorragie post partum et 
ensuite, son rôle dans la réduction de la mortalité maternelle et à l’atteinte des objectifs décrits dans 
la politique nationale en santé de la reproduction qui est de prévenir et de traiter les complications 
des avortements [12]. Le protocole utilisé est adapté pour montrer en même temps l’efficacité 
thérapeutique, l’acceptabilité et  la sécurité de l’utilisation du produit.  
 
Le protocole de cette étude a reçu l’agrément du Ministère de la Santé et du Planning Familial le 23 
décembre 2008 par la lettre n° 553 après avoir été examinée et approuvée par la commission 
d’éthique.   
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INTRODUCTION 

Contexte et Justification 

Les problèmes liés à l’avortement contribuent beaucoup à l’augmentation du ratio de mortalité 
maternelle et le traitement et formation mis à la disposition de la plupart du personnel de la santé 
n’ont pas permis de diminuer l’ampleur du problème surtout dans les pays en voie de 
développement. En effet, l’avortement incomplet est dû à une interruption naturelle ou provoquée 
d’une grossesse qui est inachevée car les produits de la grossesse sont expulsés partiellement [1]. A 
Madagascar, bien qu’il existe peu de données, des estimations des décès maternels dû aux 
complications de l’avortement oscillent aux alentours de 40% [2].  

Le ratio de mortalité maternelle est de l’ordre de 469 à Madagascar et parmi les causes de décès, 
figurent l’hémorragie du post partum et les suites des avortements pratiqués dans de mauvaises 
conditions. Le décès maternel est le plus élevé lors de la période intra et post partum,  ceci est pour la 
plupart secondaire à des infections et à l’hémorragie.  En absence d’une prise en charge adéquate, la 
femme peut mourir de l’hémorragie en espace de deux heures. En considérant que seulement 35% des 
accouchements surviennent dans les formations sanitaires et 44% sont assistés par du personnel 
qualifié, le problème est crucial si on considère que 15% des grossesses vont se compliquer  [3].  

De plus, un recensement à la maternité de Befelatanana en 1997 a montré que les avortements ont 
contribué à plus de 43% des décès au cours de l’année  [4]. Une enquête réalisée par la FISA en 2002 au 
niveau de la commune suburbaine de Tanjombato et Andoharanofotsy montre que 71% des jeunes 
femmes se sont faits avortés au moins une fois, 50% des avortements sont pratiqués par des 
personnels médicaux et paramédicaux [5]. 

En 2000, 189 pays ont souscrit aux Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) et se sont 
engagés d’accroître des efforts  pour améliorer la santé maternelle et pour diminuer la mortalité 
infantile. L’objectif 5 concerne spécifiquement la santé de la mère car le constat est que dans le 
monde 50 millions de femmes n’ont pas accès à de soins de qualité en santé reproductive et 
continuent à souffrir des morbidités et séquelles liées à la grossesse. Plus de 500000 femmes, chaque 
année meurent des complications de la grossesse et de l’enfantement. Ces décès concernent 
Madagascar qui fait partie des pays subsahariens où le risque de mourir est très élevé. Si les femmes 
ne meurent pas, il y aura pour un décès évité, 30 parmi elles vont souffrir d’incapacité à court ou long 
terme [6]. 

Le document des normes et procédures du Ministère de la Santé sorti en 2006 préconise l’utilisation 
par voie sublinguale de misoprostol à une prise unique dans le traitement médical de l’avortement 
incomplet [7].   

Le misoprostol n’est pas encore totalement utilisé dans les formations sanitaires, ce qui a motivé 
cette étude pour démontrer son acceptabilité d’une part par les prestataires et d’autre part par les 
clientes et aussi la faisabilité de telle procédure au niveau des formations sanitaires périphériques.  
 

Objectifs 

But global : 
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Le projet intitulé « sauver la vie des femmes malagasy avec le misoprostol a pour but de contribuer à 

l’engagement du gouvernement Malagasy dans la réduction de la mortalité maternelle au cours de la 

grossesse. 

Objectif général : 

Il s’agit d’établir un protocole pour le traitement de l’avortement incomplet à Madagascar. 
 

Les objectifs spécifiques de cette étude sont: 

1. Evaluer la sécurité et l’efficacité du misoprostol  par voie orale au  sein des formations 
sanitaires de MSM et les CSBII devant un avortement incomplet. 

2. Déterminer les effets secondaires de l’utilisation du misoprostol et les évènements adverses. 

3. Évaluer l’acceptabilité et la satisfaction du prestataire sur l’utilisation du misoprostol. 

4. Evaluer l’acceptabilité et  la satisfaction de la patiente en rapport à l’usage du misoprostol. 

 

Rappels 

L’avortement incomplet   

Définition : 

C’est l’expulsion partielle du produit de conception suite à l’interruption naturelle ou provoquée 
d’une grossesse; la partie retenue du sac ovulaire peut être complètement décollée mais le plus 
souvent la rétention est due à un décollement incomplet du trophoblaste ou du placenta ; cette 
rétention ovulaire empêche l'utérus de se contracter et se rétracter. L’insuffisance de contraction 
utérine peut être à l’origine des métrorragies très importantes pouvant entrainer de choc 
hémorragique.  

Les signes cliniques : 

− Douleurs à type de contractions utérines ;    

− Métrorragie qui peut être abondante avec des signes évoquant une spoliation sanguine 
importante : malaises orthostatiques et des syncopes, modifications posturales du pouls 
et de la pression artérielle ;  

− Parfois l'évacuation de débris de conception. 
 
L'examen met en évidence :  

− Un utérus augmenté de taille mais souvent de volume inférieur au terme gestationnel 
attendu ;  

− Un orifice interne du col dilaté avec parfois, des débris de conception dans le vagin ou 
dans le canal endocervical ;  

− L'échographie montre des signes en faveur d'une rétention partielle de produit de la 
grossesse. 

La prise en charge rapide est nécessaire pour stabiliser la patiente [1], [8], [9]. 
 
La grossesse arrêtée  

Définition :  
C'est une grossesse dont l'embryon « meurt » in utero après avoir atteint un certain stade de 
développement qui est variable d'un cas à l'autre ; elle est différente de l'œuf clair où la grossesse se 
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caractérise par la formation d'un sac gestationnel sans embryon et elle finit par l'expulsion 
spontanée ou provoquée. 
 
Les examens: 

- A l’échographie : la visualisation d’un embryon d’une certaine taille mais sans activité 
cardiaque, témoigne de l’arrêt de la grossesse. 

- Les dosages de béta HGC (hormone gonadotrophine chorionique) montrent une stagnation 
ou une diminution du taux en 48 heures. [1], [8], [9]  

 
Le misoprostol  

Mode d’action : 

Le misoprostol est une substance analogue synthétique de la prostaglandine E1, commercialisé pour 
la prévention et le traitement de l’ulcère gastrique. Il existe sur le marché depuis 1985 dans plus de 
80 pays surtout sous le label de CYTOTEC. 
 
Il induit également des contractions utérines, il est souvent utilisé, hors indications officielles, pour le 
traitement des arrêts précoces de grossesse (avortement incomplet et grossesse arrêtée), la 
préparation du col et aussi potentiellement dans les grossesses prolongées pour déclencher le 
travail. 
 
Des études ont montré l’efficacité et l’innocuité pour le traitement de l’avortement incomplet et 
aussi dans la prévention et traitement de l’hémorragie du post partum. Le misoprostol présente un 
avantage certain car il n’a pas d’effet sur les bronches et les vaisseaux sanguins ; il peut être stocké 
dans une salle à température ambiante pendant plusieurs années, et peut être utilisé à travers 
plusieurs voies : orale, intra vaginale, sublinguale ou intra rectale. Son prix est abordable et les effets 
secondaires sont rares. 
 
Effets secondaires :  

Il s’agit dans la plupart de cas, de pyrexie, de tremblement, de céphalée, de vertige, de gène 
abdominale, de nausée, de vomissement et de diarrhée. Ces effets secondaires s’amendent 
spontanément dans la plupart des cas. 
 
Contre indication et précaution d’emploi :  

Il faut se conformer à la fiche technique du  misoprostol mais la contre indication concerne le cas 
d’antécédent d’allergie aux prostaglandines [10]. 
 

MATERIELS ET METHODES  

Matériels 

Les participantes 

Ce sont les femmes en âge de reproduction diagnostiquées pour avortement incomplet et grossesse 

arrêtée dans les centres choisis sur les six régions de l’intervention. 

Pour faire partie de l'étude, la participante doit être disposée à se conformer aux conditions 

mentionnées dans la lettre de consentement éclairée signée.  
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Figure 1 : Les sites de l’intervention 

 

Le misoprostol 

Le médicament utilisé durant l’étude est le misoprostol comprimé dosé à 200 microgrammes qui est 

présenté commercialement sous le nom de MISOTAC, fabriqué par le laboratoire SIGMA 

Pharmaceutical Industries. 

 

Méthodes 

Le protocole de traitement 

La référence qui a été prise pour monter ce protocole est celle de l’OMS pour le traitement de 
l’avortement incomplet : 600 microgrammes de misoprostol par voie orale en une prise (soit trois 
comprimés de misoprostol à 200 microgrammes) [11], [12]. Le test de grossesse est utilisé au début à 
la première visite pour éliminer  la grossesse extra utérine dans les centres MSM. 
 

Voie d’administration : voie orale 
Dose : 600 microgrammes renouvelables après 24 heures 
Suivi 
- Le premier contrôle se fait après 24 heures (deuxième jour, J2):  

o Si les produits de conception sont expulsés et la femme ne saigne plus, la patiente 
revient au septième jour  (J7) pour un contrôle 
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o Si le saignement n’est pas arrêté 
expulsés, la patiente reçoit une deuxième dose de misoprostol à 600 microgramme
par voie orale 

- Le deuxième contrôle se fait à 
o Si le saignement persiste, on considère le cas comme un échec et un traitement 

chirurgical est préconisé (AMIU ou curetage). 
- Le suivi à J7 : 

o La cliente revient à J7 pour un contrôle de l’effectivité de la vacuité de l’utérus. 
 

Les moyens de contrôle sont surtout l’examen physique et l’interrogatoire. Au niveau
MSM où l’échographie est disponible, elle est utilisée pour contrôler l’
des CSB II, le contrôle des patientes a été fait à partir de l’interrogatoire et l’examen physique des 
patientes car l’échographie fait défaut.
 

 
Figure 2- Arbre décisionnel pour le traitement

et site MSM 
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le saignement n’est pas arrêté et/ou les produits de conception ne sont pas 
expulsés, la patiente reçoit une deuxième dose de misoprostol à 600 microgramme

Le deuxième contrôle se fait à troisième jour (J3) : 
Si le saignement persiste, on considère le cas comme un échec et un traitement 
chirurgical est préconisé (AMIU ou curetage).  

La cliente revient à J7 pour un contrôle de l’effectivité de la vacuité de l’utérus. 

Les moyens de contrôle sont surtout l’examen physique et l’interrogatoire. Au niveau
MSM où l’échographie est disponible, elle est utilisée pour contrôler l’évacuation utérine. Au niveau 
des CSB II, le contrôle des patientes a été fait à partir de l’interrogatoire et l’examen physique des 
patientes car l’échographie fait défaut. 

pour le traitement de l’avortement incomplet au niveau des sites CSBII 
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ou les produits de conception ne sont pas 
expulsés, la patiente reçoit une deuxième dose de misoprostol à 600 microgrammes 

Si le saignement persiste, on considère le cas comme un échec et un traitement 

La cliente revient à J7 pour un contrôle de l’effectivité de la vacuité de l’utérus.  

Les moyens de contrôle sont surtout l’examen physique et l’interrogatoire. Au niveau des centres 
évacuation utérine. Au niveau 

des CSB II, le contrôle des patientes a été fait à partir de l’interrogatoire et l’examen physique des 

de l’avortement incomplet au niveau des sites CSBII 
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Cadre de l’Etude 

Le projet s’effectue dans six régions de Madagascar. Les six régions d’intervention sont Mahajanga, 
Toliara, Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa et Antsirabe. Dans chaque région, il y a une clinique 
MSM avec cinq ou six CSB rurales.   

 
Les six régions d’intervention: 

- Les cliniques MSM dans ces régions sont des maternités offrant des services en santé 
maternelle et infantile comme les consultations prénatales, l’accouchement, les opérations 
césariennes, les consultations spécialisées en gynécologie et obstétrique, les suivis des 
nouveau-nés, ainsi que des services en planning familial.  

- Les CSB II dans ces régions sont des centres de santé comprenant des services en santé 
maternelle et infantile comme les consultations prénatales, l’accouchement, les vaccinations, 
mais sans services de consultation spécialisée ni de service pour les opérations césariennes. 
Ces CSB II offrent aussi des services en planning familial. 
 

Type d’étude : 

C’est une étude prospective descriptive. 
 
Période /Durée d’étude : 

L'étude a eu lieu pendant quatre mois, de juillet à octobre 2009.  
   
Moyen de recrutement : 

Critères d’inclusion : 
- Les femmes sont éligibles pour le traitement médical d’avortement incomplet d'après 

l'estimation du clinicien ; 
- Les patientes > 18 ans qui présentent une grossesse inférieure ou égale à 12 semaines depuis 

la dernière règle; 
- Une grossesse arrêtée inférieure à 12 semaines ; 
- Les femmes sont disposées à subir une intervention chirurgicale si nécessaire. 

 

Critères d’exclusion : 
- Les femmes qui présentent une grossesse ectopique confirmée ou suspectée ou masse 

annexielle non-diagnostiquée; 
- Les patientes qui ont des antécédents d’asthme bronchique connu, ou autre maladie 

chronique (par exemple maladies cardiaques, diabète) ; 
- Les cas d’insuffisance rénale chronique;  
- Les femmes sous corticostéroïde à long terme en cours; 
- Les antécédents d'allergie à misoprostol ou autre prostaglandine;  
- Les femmes qui présentent des désordres hémorragiques ou thérapie anticoagulante en 

cours;  
- Les cas de porphyries héréditaires ;   
- Les autres cas de conditions graves de la santé physique ou mentale. 

 

Moyen financier : 

Cette étude est incluse dans le projet « sauver la vie des femmes malagasy avec le misoprostol », 
financé par Venture Stratégies Innovations. 
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Les paramètres pour contrôler l’étude : 

A partir d’une fiche préétablie, les patientes sont suivies  sur les paramètres  suivants : 
 

Tableau 1- Les paramètres pour contrôler l’étude 

 
 

Mode de collecte de données : 

La technique utilisée pour collecter les données est l’entretien individuel à partir de questionnaires 
préétablis et la revue documentaire (dossier client).  
 

Les types de questionnaire :  

Sites Indicateurs Moyen de vérification Outils de collecte de 

données 

CSB II et 

MSM 

Signe d’avortement 
incomplet et de 
grossesse arrêtée 

• Test de grossesse (dans les centres MSM) 

• Examen physique par le prestataire : col 
ouvert, saignement, hauteur utérine, fièvre 

• Echographie (dans les centres MSM) 

• Interrogatoire de la patiente : date de 
dernière règle, saignement, douleur 
abdominale 

• Dossier patient  

L’expérience et 
gestion d’effets 
secondaires et 
effets adverses 

• Les signes présentés après la prise de 
misoprostol : nausée, vomissement,  frisson, 
saignement vaginal, douleur abdominale, 
céphalée, autres signes signalés 

• Besoin de médicament pour traiter les signes 

• Nombre d’hospitalisation ou transfert pour 
complications 

• Nombre de décès causés par des 
complications 

• Dossier patient  

Détection de la 
réussite du 
traitement  

• Examen physique (arrêt du saignement) 

• Interrogatoire 

• Echographie (dans les centres MSM) 
 

• Dossier patient 
 

Besoin d’autres 
interventions pour 
compléter  

• Aspiration  Manuelle intra utérine ou 
curetage pour compléter le traitement  

• Dossier patient  

CSB II et 

MSM 

Conseils PF, y 
compris offre choix 
de la méthode   

• Counselling PF après la procédure 

• Offre et disponibilité de méthode 
contraceptive  

• Dossier patient 

• Questionnaire 
client 

• Questionnaire 
prestataire 

CSB II et 

MSM 

L’acceptabilité de la 
cliente avec la 
méthode 

• Les effets secondaires étaient acceptables 

• Les autres méthodes connues par la cliente 

• Le choix de la cliente pour la méthode 
misoprostol  

• Questionnaire 
client 

La satisfaction de la 
cliente avec 
counseilling 

• Informations reçues suffisantes sur les effets 
secondaires 

• Informations reçues suffisantes sur les 
complications 

• Recommandation de la méthode et du 
prestataire à une amie/membre de famille  

• Questionnaire 
client 



SAUVER LA VIE DES FEMMES MALAGASY AVEC LE MISOPROSTOL, MADAGASCAR 2010 

 

8 
 

1) Questionnaire  patient  complété par le docteur avant et après la procédure 

• Section 1 contient de l'information générale sur les caractéristiques sociodémographiques, 
l'histoire actuelle et l’antécédent médical. Après la réalisation de cette section dans la phase du 
recrutement, l'éligibilité de la patiente est établie.  

• Section 2 est complété après le traitement de l’avortement incomplet ou à la visite 

complémentaire.      

 

2) Questionnaire complété par les travailleurs sociaux pour les femmes suivies au septième jour 

après le traitement de l’avortement incomplet 

Les travailleurs sociaux ou agent de base communautaire (ADBC) basés à chaque site administreront 

un questionnaire court pour voir l'acceptabilité et la satisfaction du client qui a suivi le protocole 

pour l’avortement incomplet ; le questionnaire sera donné à la visite de contrôle définitive (7 jours 

après la visite première) ou à domicile de la femme si elle n'est pas revenue pour le suivi.   

3) Questionnaire pour prestataire avant la formation et à la fin de l’étude  

Les questionnaires pré et post intervention sont administrés à tous les prestataires dans l’étude. 

L’interrogatoire est basé sur la mesure du niveau de  connaissance pratique envers le misoprostol et 

est  administré au début du projet avant la formation et à la fin de l’étude. 

Le respect de l’éthique : 

Le protocole de cette étude a reçu l’approbation éthique du  Ministère de la Santé et du Planning 

Familial et le comité d’éthique le 23 Décembre 2008, numéro 553. Les critères d’éligibilité du 

protocole éliminent la participation des femmes qui présentent des contre indications  afin de 

minimiser les risques d’incidents. Les femmes éligibles remplissent une fiche de consentement, la 

participation est volontaire et la distribution est laissée au hasard. Cette recherche respecte 

l’intégrité de l’individu dans sa liberté de choix, dans son droit à la santé et au meilleur service.  

Mode d’analyse des données. 

Les données ont été saisies sur EPI INFO et traité sur SPSS et EPIDATA. 
 
Limite de l’étude : 

La disponibilité de l’échographie au niveau du centre MSM a permis de connaître l’âge de    la 
grossesse et de contrôler l’évacuation utérine après la prise de misoprostol. Au niveau des CSB II 
publics où l’échographie n’est pas disponible, la détermination de l’âge de la grossesse a été faite à 
partir de l’interrogatoire de la date de dernière règle combiné avec l’examen physique et le test de 
grossesse (non disponible aussi la plupart du temps). De même que pour contrôler l’état de vacuité 
utérine, l’interrogatoire et l’examen physique sont utilisés. 
 
Le nombre de personnes suggérées dans l’échantillonnage n’est pas statistiquement représentatif de 
toutes les femmes de 15 à 49 ans à Madagascar mais a été choisi sur une estimation de femmes qui 
fréquentent les centres MSM et les CSB II d’intervention. Le nombre de patiente attendue a 
beaucoup diminué au niveau des centres d’intervention (MSM et CSB II) d’où la nécessité d’une 
rallonge de un mois de l’étude. L’étude a duré quatre mois au total.           
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LES RESULTATS OBTENUS  

 

Présentation de l’Echantillon 

Tableau 2- Taille de l’échantillon selon l’âge de la patiente 

Groupe d’âge MSM CSB II TOTAL 

 No. % No. %  

< 18 ans 7 
 

3,9 3 
 

2,9 10 
 

>18 ans 174 
 

96,1 102 
 

97,1 276 
 

Total 181 
 

100 
 

105 
 

100 
 

286 
 

 

Parmi les femmes qui se présentent pour un diagnostic d’avortement incomplet, 10 ont moins de 18 

ans. Elles ne seront pas retenues pour l’étude. Il reste 276 femmes qui remplissent le critère âge.  

Tableau 3 –Taille de l’échantillon selon l’âge de la grossesse 

Age de la grossesse MSM CSB II TOTAL 

 No. % No. % No. % 

< 12 semaines  157 90,2 84 
 

82,4 241 
 

87,3 

12 semaines et + 10 5,7 8 
 

7,8 18 
 

6,5 

Enceinte, durée de 

gestation inconnue 

7 
 

4,02 8 
 

7,8 15 
 

5.4 

Durée de gestation 

inconnue avec le col 

ouvert, saignement 

vaginale et douleurs 

abdominales 

0 
 

0 2 
 

2,0 2 
 

0,7 

Total 174 100 102 100 276 100 

Apres l’application de critère âge de la grossesse inferieure à 12 semaines, il ne reste plus que 241 

cas. 

Tableau 4- Répartition de l’échantillon d’étude par région 

Région  MSM CSB II TOTAL 

1. Boeny  70  17  87 36,1% 

2. Atsimo Andrefana  4 1 6 2,5 

3. Antsinanana  7 9 16 6,6 

4. Analamanga 50 16 66 27,4 

5. Haute Matsiatra  6 18 24 10 

6. Antsirabe  19 24 43 17,8 

TOTAL  156 64,7% 85 35,3% 241 100 
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Parmi les  241 patientes retenues,  64,7% viennent des centres MSM et 35,3% venant des CSB II 

publiques. Boeny a recruté le plus de cas avec 36,1% et Atsimo Andrefana a le plus bas nombre de 

cas. 

Figure 3- Sélection des femmes venues pour avortement incomplet 

Sites CSB II, N = 85 Sites MSM, N = 156 

Femme présentant 

l’avortement incomplet, 

N=286 

> 18 ans, N = 276 

Grossesse <12 semaines  

N = 241 
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Evaluation de la Securité et l’Efficacité du Misoprostol à la Suite du Traitement de l’Avortement Incomplet  

Tableau 5- Nombre de patientes reçues par visite et résultats par type d’intervention  

                                                                                                                                                                

                                                                 

Intervention Nombre de clientes qui ont reçues 

misoprostol 

Traitement reçu : Résultats du traitement 

MSM CSB II TOTAL MSM CSB II TOTAL 

la 1
ère

 visite 

de contrôle 
J2 

No. % No. % No. %  No. % No. % No. % 

156 64,7 85 
 

35,3 241 
 

100 Traitement médical avec 

misoprostol réussi  (arrêt de 

saignement) 

75 
 

31,1 47 
 

19,5 122 
 

50,6 

2
ème

 visite de  

contrôle 
J3 

      Traitements 

complémentaires : 

AMIU 

3 
 

1,2 0  3 
 

1,2 

       Curetage  ou curage manuelle 0  2 
 

0,8 2 
 

0,8 

la 2
ème

 visite  

de contrôle 
J3 

77 
 

32,0 36 
 

14,9 113 
 

46,47 Traitement médical avec 

misoprostol réussi  (arrêt de 

saignement)   

51 
 

21,2 53 
 

22,1 104 
 

43,2 

3
ème

 visite 
J4 

      Traitements 

complémentaires : 

AMIU 

8 
 

3,3 0  8 
 

3,3 

       Curetage ou curage manuelle 0  2 
 

0,8 2 
 

0,8 

       TOTAL    241 
 

100 
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Durant la première visite de contrôle au J2, il est constaté que  50,6% des femmes ont terminé leurs 
avortements mais à ce stade 1,2% des femmes ont réclamé d’être traitées chirurgicalement par 
AMIU et 0,4% par curetage. 46,47% des femmes enrôlées vont prendre une deuxième dose de 
misoprostol. 
 
Après la deuxième visite de contrôle au J3, sur les 46,47% qui ont reçu une deuxième prise de 
misoprostol, 43,2% ont terminé leurs avortements. Au J4, les résultats de l’étude montre que 3,3% 
(8) de femmes ont été traitées par AMIU et deux traitées par curetage.  
 
Parmi les femmes qui sont traités chirurgicalement, deux femmes ont été référées. Parmi les 
femmes  qui ont reçu la deuxième dose, trois n’étaient pas disponibles pour revenir au centre mais 
elles pensent avoir complété leurs avortements (information reçue par appel téléphonique). 
  
Tableau 6- Récapitulation des résultats des traitements  

 

Intervention 
Traitement réussi sans autre intervention 

Avortement complété à la 1
ère

 visite 122 
 

50,6% 

Avortement complété à la  2
ème

 

visite 
104 

 

43,2% 

 Total des traitements efficaces  par 

misoprostol pour la 1
ère

 &  2
ème

 

visite (arrêt de saignement) : 

226 
 

93,8% 

Traitement complémentaire (AMIU, 

curetage ou curage manuelle, 

référés) 

15 
 

6,2% 

TOTAL des patientes  241 
 

100% 

 

Le nombre de femmes qui ont été traitées médicalement sans intervention chirurgicale 

supplémentaire sont 226 soit 93,8%. 

Figure 4- L’Efficacité du Misoprostol pour TRAIN 
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Evaluation des Effets Secondaires et Expériences sur la Gestion des Effets Secondaires 
et Complications de l’Avortement Incomplet 

 

Tableau 7- Les effets secondaires de misoprostol présentés par les patientes  

Effets Secondaires  (n=241) Après 1
ère

 prise Après 2
ème

 prise 

 No. 
(n=241) 

% No.  
(n=113) 

% 

Aucun signe  87 36,1% 31 27,4% 

Signes évoqués Nausée* 34 14,1 22 19,5 

Céphalées* 32 13,3 17 15,0 

Diarrhée* 20 8,3 13 11,5 

Vomissement* 7 2,9 6 5,3 

Brûlure d'estomac*  2 0,8 1 0,9 

 Frisson 24 10,0 10 8,8 

 Fièvre* 9 3,7 9 8,0 

 Sueur 1 0,4 0 0 

*effets secondaires décrits dans le VIDAL 

L’étude a permis d’identifier 36,1% des femmes qui ne représentaient pas d’effets secondaires après  

la première prise. La nausée est l’effet secondaire le plus fréquemment enregistré avec un 

pourcentage de 14,1%. 

Tableau 8- Les signes présentés par la cliente dus au traitement 

Signes 

évoqués 
 

Après 1
ère

 prise Après  2
ème

 prise 
 

Oui Non Total Oui Non Total 

 No. % No. %  No. % No. %  

Saignement 

vaginal  

103 
 

42,7 138 
 

57,3 241 
 

49 
 

43,4 64 
 

56,6 113 
 

Douleur 

pelvienne 

23 
 

9,5 218 
 

90,1 241 
 

10 
 

8,8 103 
 

91,2 113 
 

Lombalgie 3 
 

1,2 238 
 

99,8 241 
 

0 0 0  113 
 

 

L’action de misoprostol se manifeste par des contractions des muscles utérins qui provoquent le 

décollement des restes de produit de conception et leur expulsion par l’ouverture du col.  A la 

première prise, les  douleurs  pelviennes sont présentes  à 9,5% et les lombalgies à 1,2%. 

Tableau 9- Les complications de l’avortement incomplet  

Complications Nombre  Conduite à tenir 

Choc hémodynamique 1 Transfusion  sanguine (cas du CSB II) 

Asthénie intense 1 Calcium effervescent (cas du CSB II) 

Décès maternel 0 
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Un cas de choc hémodynamique a été signalé au niveau des CSB II avec un cas d’asthénie intense.   

La femme avait présenté une hémorragie intense. 
 

Tableau 10 - Les traitements prescrits suites à des complications et effets secondaires 

Types de traitement  reçu MSM 

 

CSB II Total 

Antibiotiques 2 8 10 

Injection IV de calcium 0 2 2 

Transfusion sanguine 0 2 2 

Antalgique  1 2 3 

Fer + Vit C 1 0 1 

Antispasmodique 1 0 1 

Atropine+pansement gastrique 1 0 1 

TOTAL   20 

 

Le traitement le plus fréquemment prescrit est l’antibiothérapie.  

 

Evaluation de la Satisfaction des Patientes  

 

Tableau 11- Evaluation de l’expérience des  patientes 

Note donnée à 

l’expérience  

MSM CSB II TOTAL 

No. % No. % No. % 

Bon/Excellent 129 
 

94,2 
 

62 
 

87,3 
 

191 
 

91,8 
 

Moyen 6 
 

4,4 
 

7 
 

9,9 
 

13 
 

6,3 
 

Très 

mauvais/Mauvais 

2 
 

1,5 
 

2 
 

2,8 
 

4 
 

1,9 
 

Total  137 

 

100 71 

 

100 208 

 

100 

 

208 patients ont répondu. Parmi elles, 91,8% disaient que l’expérience avec le misoprostol est bonne 

ou excellente.  
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Tableau 12- Connaissance  des méthodes de traitement des avortements incomplets par les 

patientes  

Méthodes 

connues 

MSM CSB II TOTAL 

 No. % No. % No. % 

Traitement 

médical par 

misoprostol 

42 
 

44,7 
 

9 
 

27,3 
 

51 
 

40,2 

AMIU 32 
 

34 
 

1 
 

3 
 

33 
 

26 

Curetage 7 
 

7,4 
 

11 
 

33,3 
 

18 
 

14,2 

Méthodes 

traditionnelles 

(décoction de 

plantes) 

7 
 

7,4 
 

11 
 

33,3 
 

18 
 

14,2 

Pas sûre 6 
 

6,4 
 

1 
 

3 
 

7 
 

5,5 

Total 94 

 

 

 

33 

 

 127 100 

 

 Avant l’enrôlement dans l’étude, les femmes connaissent déjà les méthodes de prise en charge de 

l’avortement incomplet. Parmi les 127 qui ont répondu,  40,2 % savent que le misoprostol est utilisé 

pour la prise en charge de l’avortement incomplet. 

 

Tableau 13- Patientes  choisissant la méthode avec misoprostol  pour traiter les avortements 

incomplets dans l’avenir  

Choix d’utiliser 

misoprostol 

MSM CSB II TOTAL 

 No. % No. % No. % 

OUI 74 
 

93,7 28 
 

96,6 102 
 

94,4 

NON 5 
 

6,3 1 
 

3,4 6 
 

5,6 

Total 79 

 

100 29 

 

100 108 

 

100 

 

Les femmes, si dans l’avenir auront un avortement incomplet, choisiront encore dans 94,4% (des 108 

répondantes) le misoprostol.  
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Tableau 14- Les raisons négatives pour changer de méthode  

Raisons négatives pour 

changer de méthode 

No. Total 

Trop douloureux 2 
 

6 
 

Plus de saignement que 

prévu 

1 
 

6 
 

Les effets secondaires 0 
 

6 
 

Les complications 0 
 

6 
 

Le procédé prend trop de 

temps 

2 
 

6 
 

La méthode n’est pas 

efficace 

0 
 

6 
 

Difficile de gérer à domicile 0 
 

6 
 

Il y a d’autres méthodes plus 

pratiques 

0 6 

Il existe d’autres méthodes 

moins dangereuses 

1 
 

6 
 

 

L’enquête sur les raisons qui poussent les femmes à changer de méthode a permis de constater que 

six femmes ne veulent plus dans l’avenir utiliser le misoprostol si elles auront un avortement 

incomplet. Les raisons évoquées sont que la méthode est trop douloureuse (2 réponses) et que le 

procédé dure trop longtemps (2 réponses). 

Tableau 15- Les raisons qui conduisent les femmes à choisir la méthode misoprostol  

Raisons positives 

pour  utiliser 

misoprostol 

No. % Total des patientes  

qui ont choisi d’utiliser 

misoprostol 

Pas besoin de 

chirurgie 

94 
 

92,2 102 
 

Pas de complication 90 
 

88,2 102 
 

Procédé rapide 85 
 

83,3 102 
 

Pas trop douloureux 82 
 

80,4 102 
 

Bien traité par le 

responsable 

76 
 

74,5 102 
 

Pas trop de 

saignement 

69 
 

67,6 102 
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Temps d’attente 

court 

68 
 

66,7 102 
 

Le procédé peut 

être suivi  à 

domicile 

63 
 

61, 102 
 

Rien 3 
 

2,9 102 
 

 

Parmi les 102 femmes qui ont répondu, les raisons évoquées pour utiliser dans l’avenir le 

misoprostol en cas d’avortement incomplet sont  surtout parce que le procédé n’a pas besoin de 

chirurgie (92,2%), qu’il n’y a pas de complication (88,2%), que le procédé est rapide (83,3%) et 

qu’elle n’est pas trop douloureuse (80,4%). 

 

Tableau 16- Les recommandations des patientes sur la méthode misoprostol pour le traitement de 

l’avortement incomplet 

Attitudes des 

patientes 

OUI NON INCONNU TOTAL 

 No. % No. % No. % No. % 

Recommande la 

méthode à une 

amie qui a 

besoin de 

conseil 

177 
 

85,1 24 
 

11,5 7 
 

3,4% 208 
 

100% 
 

Recommande 

l’agent de santé 

à une amie qui 

a besoin de la 

méthode 

198 
 

97,5 2 
 
 

1 3 
 

1,5% 203 
 

100% 
 

 

Parmi les femmes ayant utilisé le misoprostol, environ 85% (des 208 qui ont répondu à cette 

question) recommandent la méthode à leurs amies ; 97,5% (des 203 qui ont répondu) 

recommandent le prestataire qui les a traitées.   

 

Offre et Choix de la Méthode de Planning Familial 

Tableau 17- La disponibilité des services contraceptives après le traitement de l’avortement 

incomplet 

Les services de contraception MSM CSB II Total 

 No. % No. %  No. % 

La patiente a reçu une méthode 

contraceptive 

54 
 

34,6 32 
 

37,6 86 
 

35,7 

La patiente  est confiée à une 12 7,7 12 14,1 24 10 
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structure pour choisir une 

méthode contraceptive 

   

Le prestataire n’a pas offert de 

méthode 

31 
 

19,9 13 
 

15,3 44 
 

18,3 

La patiente ne voulait pas de 

contraception 

36 
 

23,1 16 
 

18,8 52 
 

21,6 

Pas connu, perdues de vue 23 14,7 12 14,1 35 14,5 

TOTAL 156 100 85 

 

100 241 

 

100 

 

Après les soins pour le traitement des avortements incomplet, 35,7% des femmes ont reçu des 

méthodes contraceptives dans les centres de l’étude. 10% des femmes sont référées vers un autre 

centre où la méthode choisie est disponible. Le pourcentage de femmes qui ne veulent pas de 

méthodes contraceptives est de 21,6%. Les prestataires n’ont pas offert de méthode contraceptive 

aux 18,3% des patientes et 14,5% sont perdues de vue.   

 

Les méthodes les plus disponibles au niveau des centres sont le DIU, le préservatif, les pilules, 

l’implant. Ils ont aussi comme méthode l’injection, la stérilisation féminine, et la stérilisation 

masculine dans les centres MSM. 

 

Evaluation de l’Acceptabilité et la Satisfaction du Prestataire avec l’Usage du 
Misoprostol 

La méthode utilisée pour apprécier le degré d’acceptabilité et la satisfaction est la perception 

échelonnée : Echelle numérique. 

 

Avec une échelle de 1 à 5, la valeur des fréquences de suivi sont : 

 Valeur Cotation 

Toujours                                       1    

Habituellement                             2 

Quelquefois 3 

Rarement 4 

Jamais          5 

 

 

Tableau 18- Régularité de suivi des prestataires après le traitement d’un avortement incomplet 

Fréquence des suivis Moyenne de la fréquence de 

suivi  à la période de Pré 

intervention 

Moyenne  de la fréquence de 

suivi à la période de Post 

intervention 

Conseils sur le planning familial 1,1[± 0,301] 1,14[± 0,478] 
 

Méthode de planning familial 1,5[± 0,761] 1,19[± 0,512] 
 

Fournitures d’information pour 

identifier les complications 

2,29[± 1,105] 2,05[± 0,921] 
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Les conseils sur le PF ont été prodigués aux 

patientes avec une moyenne de 1,1 à la 1ère visite et 

1,14 à la seconde, la méthode PF est donnée avec 

une moyenne de 1,5 au début et 1,19 à la fin de 

l’étude. Les prestataires ont fourni les informations 

sur les complications aux patientes avec une 

moyenne de 3,21 au début et 2,9 à la fin de l’étude. 

Le rendez vous de suivi a été donné avec une 

moyenne de 1,85 avant et 1,43 à la fin de l’étude. 

Les prestataires fournissent leur numéro de 

téléphone aux patientes pour suivre l’état de la 

patiente, au début la moyenne était de 3,31% et à la 

fin de l’étude elle est de 1,43.  

Comparaison entre la facilité d’apprentissage de 

l’utilisation de misoprostol pour traiter l’avortement  

incomplet en début et à la fin de l’étude : 

Avec une échelle de 1 à 5, la valeur des attitudes des 

prestataires sont : 

 

 Valeur  Cotation  

Très difficile 1 

Assez difficile 2 

Moyen 3 

Assez facile 4 

Très facile 5 

 

- La moyenne obtenue pour la facilité d’apprentissage des prestataires interrogés au début de 

l’étude est de 4 [± 0,667] 

- La moyenne obtenue à la fin de l’étude est de 4,7 [± 0,864] 

Comparaison entre le niveau de confiance du prestataire pour l’utilisation avant et après l’étude :  

Avec une échelle de 1 à 5, le degré de confiance des prestataires : 

 

Valeur  Cotation  

Pas si confiant 1 

Légèrement nerveux 2 

Moyen 3 

Fourniture de numéro de 

téléphone disponible 24 heures 

sur 24 pour les urgences  

3,21[± 1,584] 2,9[± 1,7] 

Rendez vous de suivi 1,85[±1,089] 1,43[± 1,028] 
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Légèrement confiant 4 

Très confiant 5 

 

Tests Moyenne du niveau de 

confiance pré intervention 

Moyenne du niveau de 

confiance post intervention 

Niveau de confiance éprouvé 

lors du traitement de 

l’avortement avec le 

misoprostol 

3,33 [±1,290] 4,04 [± 0,975] 

 

La confiance des prestataires dans l’utilisation du misoprostol a nettement augmenté après l’étude, 

4,04 comme moyenne.  

COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

Sur l’Échantillon de l’étude 

Après avoir appliqué les critères de sélection (inférieure à 18 ans, âge de grossesse inconnu, 

insuffisance de preuve de grossesse, grossesse supérieure à 12 semaines) et les conditions 

d’enrôlement, sur les 286 femmes diagnostiquées ayant un avortement incomplet, 241 femmes sont 

retenues pour être la population de l’étude. [Tableau 2], [Tableau 3]. 

 

Les CSB II publiques choisis sont des formations sanitaires qui ont contracté de partenariat avec 

MSM pour le programme de planning familial (les méthodes de longue durée) et surtout ce sont des 

centres d’accouchement. 

 

La région de Boeny a été la région qui a recruté  le plus de patientes (36,1%) et les centres MSM ont 

accueilli le plus de patientes (64,7%) par rapport à l’ensemble des cinq CSB II qui n’ont reçu au total 

que  35,3% [Tableau 4]. En fait, ces CSB n’ont pas l’habitude de prendre en charge les cas 

d’avortement incomplet, ils les réfèrent au niveau du district. Parfois les femmes ne viennent pas au 

niveau des CSB II car elles ont peur de la stigmatisation.  Ces facteurs constituent un des facteurs de 

retard de prise en charge des patientes surtout si le CSB II se situe loin des hôpitaux du district.  

 

En comparant avec les autres études faites en Tanzanie et Mozambique et celle faite à Madagascar 

en 2006 qui ont été effectuées en milieu hospitalier, les CSB II n’ont pas la possibilité de contrôler 

l’évacuation utérine par l’échographie mais se fient à l’examen physique et à l’interrogatoire des 

patientes [13], [14], [15].  

 

L’Efficacité du Traitement Médical de l’Avortement Incomplet par le Misoprostol 

Le traitement est appelé efficace si la patiente a cessé de saigner sans l’adjonction de traitement 

chirurgical supplémentaire tel que l’aspiration manuelle intra utérine ou dilatation et curetage, n’a 

pas été référée pour complication ou effets secondaires sévères au troisième jour et le contrôle au 

septième jour révèle que la patiente est bien traitée et ne présente plus de problème.  
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Résultat après la première prise :  

Au contrôle de 24 heures après la prise de la première dose de misoprostol 600 microgrammes en 

voie orale, 50,6% des femmes ne saignent plus et l’examen clinique a permis de constater qu’elles 

ont terminé complètement leurs avortements.   

 

Comme les patientes ont le droit de se retirer de l’étude à tout moment, cinq femmes ont préféré le 

recours à l’AMIU (3 cas) ou au curetage (2 cas) [Tableau 5]. Ces cas peuvent être considérés comme 

un échec à l’acceptabilité de la méthode.  

 

Résultats après la deuxième prise :  

Le reste des femmes soient 113 ont voulu continuer par une deuxième dose de 600 microgrammes 

de misoprostol par voie orale. A la visite de J3, c'est-à-dire 24 heures après la deuxième prise, 43,2% 

des femmes ont complété leur avortement mais  3,3% ont du être traités par AMIU (8 cas) ou par 

curetage (2 cas) car elles ont continué à saigner.  

    

Les cas référés : 

La référence concerne deux types de femmes : 

- Le premier type concerne les femmes qui veulent la prise en charge par l’AMIU.  

- Le deuxième type concerne les femmes dont l’état général nécessite une prise en charge qui 

dépasse le plateau technique du centre : anémie sévère qui a besoin d’une transfusion 

sanguine. Parfois l’état d’anémie chronique du plusieurs facteurs comme la malnutrition, le 

parasitage endémique est un facteur aggravant de l’avortement. De ce fait, avant la prise de 

misoprostol, il faut vérifier l’état d’anémie des clientes.  

 

Perdues de vue ou non retour au centre : 

En fait, aucun cas de perdue de vue n’est pas constaté mais seulement trois femmes ne sont pas 

revenues au contrôle du septième jour. La raison évoquée est qu’elles n’ont plus de raison de revenir 

au centre car elles se vont bien. Elles ont peu être contactées au téléphone. Cela peut être considéré 

comme un échec de counselling.  

 

Au total, 226 femmes soit 93,8% ont été prises en charge efficacement par le misoprostol, 15 

femmes ont été traitées par AMIU et quatre par curetage ou curage manuelle [Tableau 6]. 

La comparaison entre les pourcentages de patientes qui ont complété leurs avortements après la 

première prise (50,6%)  et la deuxième prise (43,2%) ne montre pas de différence significative (p=0, 

28).  De ce fait, une dose supplémentaire ne sera pas nécessaire pour compléter l’avortement.  

 

Cette conclusion corrobore le protocole préconisé par l’OMS qui est de 600 microgrammes de 

misoprostol par voie orale en dose unique ou bien donner une dose unique de 400 microgrammes 

en sublinguale. Il a été signalé que l’évacuation utérine est complète au plus tard après 14 jours [11]. 

 

Notre étude aussi permet de confirmer l’étude effectuée à Madagascar en 2006 en milieu hospitalier 

qui compare l’efficacité du misoprostol à 600 microgramme par voie orale avec le misoprostol à 400 
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microgramme par voie sublinguale qui a montré que quelque soit la voie d’administration, 

l’efficacité est la même (94,6% pour la voie orale et 94,5% pour la voie sublinguale) [15]. 

 

Certaines études sont en concordance avec notre étude comme celle effectuée en 2004, une étude 

randomisée utilisant  misoprostol à 600 microgrammes par voie orale en dose unique comparée à 

600 microgrammes répétées en deux fois à quatre heures d’intervalle. Elle a montré que les 

résultats sont identiques pour les deux protocoles mais les patientes ont été suivies sur deux 

semaines. Pour la série qui ont reçu une dose unique, la réussite sans intervention chirurgicale était 

à 66% et pour celle qui a reçu deux doses, la réussite était à 70%, il n’y avait pas de différence 

significative entre les résultats des deux types de protocole [16]. 

 

Tableau 19- Comparaison de l’efficacité du résultat obtenu avec les autres études 

Etude Taille de 
l’échantillon 

dose Voie 
d’administration 

% d’efficacité 

Madagascar. 

Hôpital 

Befelatanana en 

2006 [15] 

300 600 microgrammes en dose 
unique 
 
400 microgrammes en dose 
unique 

Orale 
 
 
 
sublinguale 

94,6% 
 
 
 
94,5% 
 
P=9,8 
RR=1.00, 95% 
CI=0,95 – 1,06 

Etude 

randomisée en 

2004 dans un 

autre pays [16] 

169 Comparaison  de 600 
microgrammes en dose 
unique avec 
600 microgrammes en 2 
prises à 4 heures d’intervalle 

Orale 
 
 
 
Orale 

66% 
95% CI est 55-
76% 
 
70% 
95% CI est 59-
79% 

Mozambique. 

Hôpital tertiaire 

de Maputo en 

2007 [13] 

247 Dose unique de 600 
microgrammes  

Orale 91% 
 
P=0,002 
CI n’est pas 
donné 

Burkina Faso. 

Centre 

hospitalo-

universitaire en 

2007 [24] 

447 Dose unique de 600 
microgrammes 

Orale 94,5% 
 
P=0,0056 
RR=0,95 
CI =0,92-0,99 
 

 

Le protocole appliqué dans notre étude s’est soucié d’une part de la rapidité de l’évacuation des 

restes de produit de conception (dose répétée) et de l’observation de l’étude (pas de perdu de vue).  

Cependant, elle ne nous a pas permis de conclure que la répétition de la dose accélère l’évacuation 

car les pourcentages constatés d’avortement complétés n’ont pas de différences statistiques. 
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Notre hypothèse au départ pense confirmer que le raccourcissement des contrôles améliore le 

résultat en termes d’adhésion et d’observance du protocole. Nos constats est qu’après 24 heures de 

la première prise, seules 1,2% des femmes préfèrent être prises en charge par l’AMIU et 0,4% par le 

curetage/curage. Après 24 heures de la deuxième prise (J4), si nous constatons que le saignement 

persiste, l’AMUI (3,3%) et le curetage/curage (0,8%) ont été effectué pour abroger l’attente de la 

femme.  

Ainsi, à la visite de suivi au septième jour, 93,8% des femmes ont été prises en charge efficacement 

par le misoprostol. Et seuls 1,2% des femmes ont nécessité un rappel téléphonique pour le suivi au 

centre.  

Les études effectuées à Madagascar ou ailleurs ont effectué le contrôle de la cliente au septième 

jour et si l’avortement n’est pas complété, un deuxième suivi au 14ème jour est proposé. Au contrôle 

du septième jour, avec l’étude Madagascar/Moldavie, sur les 150 femmes ayant opté pour la voie 

orale, 77,7% ont complété leurs avortements et 1,33% des femmes ne sont pas revenues au centre. 

Au contrôle de quatorzième jour, 96,3% ont complété leurs avortements.  

Les points forts de notre étude sont des suivis plus rapprochés et une efficacité rapide et élevée au 

bout d’une semaine (93,8%). Les points faibles sont une dose répétée qui augmente la quantité de 

misoprostol prise, l’exacerbation des effets secondaires et le coût du traitement.  

 

Les Effets Secondaires et Autres Effets Présentés par les Patientes  

Les effets secondaires : 

Les effets secondaires de misoprostol  présentés par les clientes sont la nausée à 14,1% à la 

première prise et 19,5% à la seconde prise, céphalées à 13,3% à la première prise et 15% à la 

seconde prise, diarrhée à 8,3% à la première prise et 11,5% à la seconde prise, vomissement à 2,9% 

à la première prise et 5,3% à la seconde prise, brûlure de l’estomac 0,8% à la première prise et 0,9% 

à la seconde prise, le frisson à 10% à la première prise et 8,8% à la seconde prise, la fièvre 3,7% à la 

première prise et 8% à la seconde prise, la sueur à 0,4% durant la première prise et aucun à la 

seconde prise [Tableau 7]. 

 

L’étude réalisée en Ouganda montre que les femmes traitées par misoprostol ont eu plus de fièvre 

et de saignement mais moins de douleur que celle qui ont reçu un traitement chirurgical par AMIU. 

La fièvre a été due à des infections et des traumatismes cervicaux [20]. 

 

La tolérance au médicament est  bonne pour 36,1%  des patientes car elles n’ont présenté aucun 

signe à la première prise  mais cette tolérance a diminué à 27,4%  après la deuxième  prise.  

Nous constatons que le pourcentage des effets secondaires dus au misoprostol augmente après la 

seconde prise et ces signes correspondent aux effets secondaires du misoprostol décrits dans la 

littérature [9]. La valeur de p étant > 0,03 pour chaque signe décrit, il n’y a pas de différence 

significative entre les valeurs trouvées entre la première et la deuxième prise. Selon la littérature, il 

est décrit que les signes tels que la diarrhée cèdent même en cas de poursuite du traitement d’un 

ulcère gastrique  mais cette diarrhée augmente si le médicament est donné en deux prises 
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quotidiennes et il conseille de réduire la dose ou de le fractionner à quatre prises pour le traitement 

de l’ulcère gastrique qui est de 800 microgramme/j au total [9].   

L’action de misoprostol sur les muscles utérins : 

Le saignement vaginal  est le signe le plus fréquemment reporté, puis la douleur pelvienne et enfin la 

douleur lombaire [Tableau 8]. En  effet, tant qu’il existe des débris de produit de conception dans 

l’utérus, le saignement vaginal  et les douleurs abdomino-pelvienne peuvent persister et peuvent 

augmenter de quantité jusqu’à ce que les débris soit expulsés [1]. 

 

Les effets adverses : 

Quelques complications ont été observées au niveau des CSB II. Elles ne sont pas liées à l’utilisation 
du misoprostol mais plutôt à l’état des patientes. Ces effets que l’on considère comme adverses 
concernent [Tableau  9]: 

- Une femme avec une grossesse d’une semaine. Elle a reçu du misoprostol comme première 

dose puis après 24 h durant la deuxième visite, elle a présenté un saignement abondant et a 
été traité par curetage.  Elle a développé un choc hémodynamique à cause de la perte de 
sang, et a été référée pour une transfusion de sang. Elle a reçu deux poches de sang.  

- Un cas d’asthénie intense aussi était identifiée au niveau d’un CSB II et était traité par du 
calcium effervescent.  

 
Aucun cas de décès n’a été déploré.  

 

Les effets adverses comme le choc hémodynamique sont dus surtout au retard de recherche de 

soins. La femme présentait des pertes sanguines depuis assez longtemps avant de venir au centre et 

souvent comme les femmes malagasy sont des terrains déjà anémiques (insuffisance en apport 

alimentaire en fer et paludisme à répétition), les signes de complications surviennent. 

 L’OMS mentionne d’après les études effectuées que les effets secondaires dues à l’action de 

misoprostol qui sont la fièvre et le saignement n’aboutissent pas souvent à un choc hémodynamique 

et ne nécessitent pas de transfusion sanguine [11].  

 

Les traitements reçus : 

Les traitements reçus contre les signes présentés par les patientes sont par ordre décroissant : des 

antibiotiques, la transfusion, l’injection IV de calcium, un antalgique et du fer avec de la vit C. Peu de 

patientes ont reçu des traitements des effets secondaires. Cela prouve que la plupart d’entre elles 

tolère les effets du misoprostol [Tableau  10].   

 

L’OMS mentionne que la tolérance des femmes aux effets de misoprostol est bonne et les effets 

secondaires ne nécessitent pas généralement d’intervention supplémentaire [11]. 

 

Evaluation de l’Expérience et Satisfaction des Patientes 

L’expérience des patientes : 

En décours de l’étude, à la question « comment a – t- elle apprécié l’utilisation du misoprostol », les 

femmes dans 91,8% des cas, ont répondu « bonne ou excellente », dans 6,3% des cas «  moyenne » 
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et dans 1,9% des cas « mauvaise ou très mauvaise » [Tableau  11]. Cette tolérance vis-à-vis des effets 

secondaires et la sécurité à l’utilisation du misoprostol ne sont pas seulement l’apanage des femmes 

malagasy mais se retrouvent aussi dans beaucoup de pays.  

Les études réalisées au Mozambique et en Tanzanie montrent que les femmes tolèrent mieux les 

nausées et les vomissements dus au misoprostol par rapport à la douleur liée aux interventions  

chirurgicales. En Tanzanie, 75% des femmes préfèrent le  Misoprostol que l’AMIU qui est accepté à 

55% ; au Mozambique,  93,7% optent  pour misoprostol  contre  68% pour l’AMIU [13], [14].  

La connaissance  de la méthode par les clientes : 

L’interrogatoire des femmes après l’intervention montre que 40,2% des femmes affirment avoir déjà 

connu le traitement médical de l’avortement incomplet par misoprostol.  Il faut signaler que les 

patientes des centres MSM sont plus nombreuses à connaître la méthode (44,7%) par rapport à 

celles venant des CSB II (27,3%) [Tableau 12].  

Concernant l’indication pour le traitement de l’avortement incomplet, le misoprostol est déjà inclus 

dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS depuis mai 2009 [11]. 

Choix sur l’utilisation future du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet : 

L’étude révèle que dans l’avenir, 94,4% des femmes porteront leur choix sur misoprostol pour traiter 

les complications d’avortement incomplet par rapport aux autres méthodes chirurgicales comme 

l’AMIU et le curetage [Tableau 13].   

Les autres études démontrent que le choix des femmes pour le misoprostol est dû aux faits que  la 

méthode est moins invasive, moins douloureuse que l’AMIU [13], [14]. 

Les raisons « contre » ou « pour » évoquées par les patientes pour changer ou non de méthode : 

[Tableau 14], [Tableau  15] 

Pour les raisons « pour », sur 102 répondantes, la  raison la plus évoquée est le non besoin de 

chirurgie à 92,2%, puis successivement le fait qu’il n’y pas de complication pour l’utilisation du 

misoprostol à  88,2%, la rapidité de la méthode à 83,3%, le fait de ne pas être douloureux à  82,2%, 

le fait d’être bien traités par les responsables à 74,5%, le fait qu’il y a moins de saignement à  67,6%, 

le temps d’attente court pour 66,7%, la possibilité de suivi à domicile du traitement pour 61%.   

 

D’après l’étude effectuée au Mozambique, les femmes disent que les effets secondaires tels que les 

nausées, les saignements ou le spotting causés par misoprostol sont  mieux acceptés que la douleur 

causée par les méthodes chirurgicales [13]. 

 

Pour les raisons « contre », il n’y avait que six répondants. Les femmes évoquent surtout la douleur, 

le temps trop long, la quantité élevée du saignement, et le danger présenté par la méthode.    

Comparées à l’étude effectuée en Tanzanie, les affirmations « contre » retrouvées pour la méthode 

chirurgicale sont la  douleur et le traumatisme [14].  

 

Les recommandations des patientes après leurs expériences sur misoprostol : 
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Parmi les femmes qui ont utilisé le misoprostol, 85,1% vont le recommander à leurs  amies qui en 

ont besoin. Les femmes (97,5%) aussi pensent recommander les prestataires qui ont prodigué les 

soins à leurs amies. Ces pourcentages très élevés prouvent que les femmes ont confiance en la 

méthode et à la qualité de service du prestataire [Tableau  16]. 

 

L’étude effectuée à Madagascar en 2006 montre que 84,6% des femmes qui ont choisi la dose de 

600 microgrammes par voie orale recommandent la méthode à leurs amies [15] et au Mozambique, 

90% des femmes choisissent la méthode misoprostol par rapport à la méthode chirurgicale et la 

recommande à leurs amies [13]. 

 

Offre et Choix de la Méthode de Planning Familial  

La disponibilité  des services contraceptifs après le traitement de l’avortement incomplet :  

L’offre de planning familial fait partie des composantes des soins après avortement. Les centres dans 

lesquelles l’étude a été faite, ont la possibilité d’offrir une large gamme de méthodes 

contraceptives : pilules, préservatif, depo provera, DIU, implant, CCVF, CCVM, planning familial 

naturelle.  

 

Aussi 35,7% des femmes ont elles pu bénéficier des méthodes contraceptives et 10% ont été 

orientées vers un autre centre où la méthode de leur choix est disponible.  

 

Le fait que 21,6% des femmes n’ont pas voulu adopté de moyens de contraception peut s’expliquer 

soit par l’insuffisance des activités d’IEC/CCC (les femmes n’ont pas compris qu’elles peuvent 

retomber enceinte dans les 15 jours qui suivent l’avortement si elles font de rapport sexuel non 

protégé), soit qu’elles veulent retomber enceintes assez rapidement [Tableau  17]. 

 

L’étude démographique et de santé 2008-2009 montre que le taux de prévalence contraceptive à 

Madagascar a augmenté à 29,2% [3] mais les données (cas d’avortement suivi d’adoption de 

méthode contraceptive) expliquent qu’il existe encore des besoins non satisfaits en contraception. 

 

La possibilité de l’offre de soins pour l’avortement incomplet est une opportunité pour satisfaire à la 

demande des autres services en santé de la reproduction et par conséquent la fréquentation des 

centres de santé.   

  

Evaluation de l’Acceptabilité et la Satisfaction du Prestataire avec l’Usage du 
Misoprostol 

La régularité du suivi des patientes  par les prestataires après les soins post avortement : 

La qualité et la constance de suivi offertes par les prestataires ont été l’objet d’une attention 

particulière dans cette étude. Des suivis plus rapprochés sont pensés augmenter l’adhésion au 

protocole et à l’observance du traitement.  
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Le constat est qu’à la longue, de légers relâchements surviennent dans presque toutes les 

composantes du suivi. Le suivi trop rapproché peut expliquer ce phénomène car les prestataires 

pensent qu’il est inutile de redire encore les mêmes choses d’hier.  

 

Dans l’étude, la disponibilité et l’acceptabilité de revenir au centre pour le suivi  figurent parmi les 

conditions d’inclusion, malheureusement il n’existe pas des questions d’appréciation des femmes 

sur ces critères. Surtout que seul le déplacement pour la visite au septième jour est pris en charge 

par le projet.  

 

Néanmoins, l’étude a permis de mettre en exergue la disponibilité des prestataires à effectuer le 

suivi même rapproché (aussi bien la recherche des perdues de vue) et d’assurer une qualité de 

service.  

 

La facilité d’apprentissage de la méthode médicale pour le TRAIN par les prestataires: 

Le calcul de la moyenne de l’attitude des prestataires montre que l’apprentissage de la méthode est 

« assez facile » avec une moyenne de 4 au début de l’étude et tend vers « très facile » avec une 

moyenne de 4,7 à la fin de l’étude.   

 

L’acquisition de cette nouvelle compétence élargie les offres de service au niveau des formations 

sanitaires (CSB surtout) et la facilité de l’apprentissage démontre la faisabilité de la mise en œuvre 

des normes et procédures de prise en charge de l’avortement incomplet au niveau des formations 

sanitaires de base. 

 

Cette étude montre qu’avec un bon encadrement, les agents de santé au niveau périphérique 

peuvent utiliser correctement le misoprostol pour la prise en charge de l’avortement incomplet.    

RECOMMANDATION 

Les recommandations seront données à plusieurs niveaux.  

Pour l’équipe de MSI-Madagascar  

- Proposer la voie orale de trois comprimés à 200 microgrammes comme une option de 

prise en charge de l’avortement incomplet à la voie sublinguale de deux comprimés et 

l’AMIU  dans le document de normes et procédures.  

- Adopter la dose unique avec un suivi au septième jour car l’étude n’a pas permis 

d’apporter de nouveaux éléments qui favorisent la prise répétée du misoprostol et la 

répétition des suivis. 

- Proposer l’utilisation effective du misoprostol pour le traitement de l’avortement 

incomplet au niveau des formations sanitaires surtout périphériques car l’étude en a 

démontré la faisabilité et l’acceptabilité aussi bien de la part des prestataires que des 

patientes.  

- Participer à la disponibilité du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet 

par un plaidoyer à l’enregistrement de misoprostol sous la présentation de 200 

microgrammes au niveau de la Direction des Agences de Médicaments (DAMM) pour le 

traitement de l’avortement incomplet.  
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- Renforcer la capacité des prestataires au niveau des centres MSM et participer à la 

formation des agents des CSB II sur le protocole de traitement de l’avortement 

incomplet par le misoprostol. 

- Rendre disponible le misoprostol au niveau des centres qui assurent les services de 

santé de la reproduction en participant à la mise en circulation du Misoclear qui est une 

marque déposée du misoprostol. 

Pour les Centres MSM et CSB 

- Assurer une gestion de stock de qualité avec une fiche de traçabilité du misoprostol pour 

éviter une utilisation incorrecte. 

- Continuer l’offre de service de prise en charge de l’avortement incomplet et des 

grossesses arrêtées. 

- Profiter de l’opportunité pour offrir les autres services en santé reproductive : 

sensibilisation sur les dangers des avortements provoqués à risque, dépistage du cancer 

gynécologique, dépistage des IST/VIH, le planning familial. 

 

Pour le Service Maternité sans Risque  

- Elaborer un guide d’utilisation du misoprostol à partir des études effectuées à 

Madagascar et des autres pays pour régulariser et normaliser son utilisation en santé de 

la reproduction.  

- Faciliter l’enregistrement du misoprostol comme médicament de prise en charge de 

l’avortement incomplet auprès de l’agence de médicaments. 

- Inclure le misoprostol dans la liste des médicaments essentiels en santé de la 

reproduction. 

- Elaborer une note technique pour la mise en œuvre des normes et procédures de la 

prise en charge de l’avortement incomplet par le misoprostol.  

Pour la Direction des Agences de Médicament de Madagascar 

- Prendre en compte l’initiative de la Vice Primature chargée de la Santé Publique pour 

accélérer l’autorisation de mise sur le marché du misoprostol avec la présentation de 

comprimé à 200 microgrammes qui est la formulation adaptée au traitement de 

l’avortement incomplet inferieur à 12 semaines afin que les centres auxquels les autres 

types d’ocytociques ne sont pas disponibles puissent assurer le traitement médical de 

l’avortement incomplet et participer à la réduction de la mortalité maternelle.  

 

CONCLUSION  

L’étude sur le traitement médical des avortements incomplets et des grossesses arrêtés avec le 

misoprostol a été préconisé afin d’établir un nouveau protocole de service pour le traitement des 

avortements incomplets et pour répondre aux objectifs spécifiques qui sont d’évaluer la sécurité et 

l’efficacité de misoprostol administré oralement au niveau des centres MSM et les CSB II ; de 

déterminer les effets secondaires des interventions précitées et les complications ; d’évaluer 
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l’accessibilité et la satisfaction du prestataire avec l’usage du misoprostol ; et évaluer l’accessibilité 

et la satisfaction des clientes. 

Les résultats de l’étude ont permis de constater que malgré une efficacité très élevée au terme de la 

visite au septième jour, il n’existe pas de différence entre la prise orale au premier jour et la prise 

orale d’une nouvelle dose après 24 heures. La répétition d’une nouvelle dose exacerbe la plupart des 

effets secondaires du misoprostol et augmente le coût du traitement. Cependant, ces effets sont 

parfaitement tolérés et acceptés par les clientes. Le suivi répété n’améliore pas la qualité des 

prestations des agents de santé même si pendant l’étude, ils ne rechignent pas à les assurer. Le suivi 

répété n’a pas empêché certaines femmes de ne plus revenir à la visite du septième jour. Dans le 

contexte rural, le suivi après une semaine est plus réaliste. L’utilisation du misoprostol au niveau des 

formations sanitaires surtout les CSB II est parfaitement accepté aussi bien par les prestataires que 

par les clientes. Apres la formation reçue et la pratique, les prestataires se sentent en confiance pour 

l’utilisation du misoprostol pour la prise en charge de l’avortement incomplet.  La plupart des 

clientes aimeraient utiliser le misoprostol dans l’avenir et le proposerait à leurs amies. L’offre de 

soins après avortement a renforcé la confiance qu’ont les femmes envers les prestataires et les 

centres.  Le contrôle clinique de la vacuité, c'est-à-dire sans l’utilisation de l’échographie est une 

bonne pratique et suffit à prouver la complétude de l’avortement.  L’offre de soins après avortement 

est une opportunité d’offre de service en santé reproductive (SR) comme la planning familial, le 

dépistage des cancers génitaux, le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) et du 

VIH. 

La recommandation principale de l’étude est de rendre le misoprostol disponible au niveaux des 

formations sanitaires  et surtout là où les options de prise en charge comme l’AMIU n’existent pas. 

L’utilisation du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet permet de participer à la 

réduction de la mortalité maternelle et à l’atteinte des objectifs de développement du millénaire 

auxquels Madagascar a adhéré.  
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