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RESUME 
 
Dans le cadre de la contribution de Madagascar à la réduction du ratio de mortalité maternelle par 

l’amélioration de la qualité de service en maternité sans risque afin d’atteindre les objectifs du millénaire pour 
le développement en 2015, Marie Stopes a mis en œuvre le  projet  « sauver la vie des femmes malgaches avec 
le misoprostol » en collaboration avec le Ministère de la  Santé et du Planning Familial et Venture Stratégie 
Innovations.  Une recherche  sur l’utilisation du misoprostol pour prévenir l’hémorragie du post partum (HPP) a 
été réalisée au niveau de huit régions. Il y avait six régions d’intervention qui comptaient 6 centres MSM et 30 
CSBII  à Analamanga, Boeny, Vakinankaratra, Antsinanana, Atsimo Andrefana, Matsiatra Ambony et 2 régions de 
contrôle avec  dix CSB II dans  les régions d’Ambatondrazaka et d’Antsiranana.  

 
Le protocole décrit dans la méthodologie  utilisait 3 groupes de personnes pour prévenir le HPP :  un groupe 

de 256 femmes qui recevait  600 microgrammes de misoprostol par voie orale, en comparaison avec un groupe  
de 291 femmes qui recevait de l’ocytocine 10 UI en IM, et un groupe de contrôle qui compte 106 femmes qui ne 
recevait  rien.  

 
Les résultats  montrent après l’administration de la dose préventive chez les parturientes, la proportion de 

femmes qui ne présentait pas de signe d’hémorragie était de 88,2% dans le groupe des ocytocines, 88,3% dans 
le groupe des misoprostol et 77,3% dans le groupe de contrôle.  La proportion de femmes hémorragiques dans 
le groupe qui a reçu misoprostol pour la prévention qui a reçu au moins un traitement (11,7%)  est  moins 
élevée que celle dans le groupe de contrôle (22,6%).  De même que pour le groupe qui a reçu l’ocytocine – la 
proportion de femmes hémorragiques est aussi baisse que misoprostol (11,7% aussi) comparé au groupe de 
contrôle. 

 
L’étude démontre que le misoprostol est aussi efficace que l’ocytocine, en prenant comme référence la 

proportion de femmes qui ont reçu au moins un traitement antihémorragique après avoir reçu la dose 
préventive d’ocytocique.  

 
       Les procédures de Gestion de la Troisième Phase de l’Accouchement (GATPA) ont été formées à tous les 
prestataires avec  l’utilisation de l’ocytocine ou bien du misoprostol comme utérotonique.  Les résultats révèlent 
que 97,3% des prestataires du MSM, 35% seulement des prestataires des CSB II d’intervention appliquaient  les 
4 éléments du GATPA.   Au niveau du groupe CSBII de contrôle, ni l’utérotonique ni les autres éléments du 
GATPA ne sont pas utilisés systématiquement pour prévenir le HPP. 
 

Aucun signe d’effet secondaire n’a été identifié pour 85,2% de ceux qui ont reçu misoprostol, pour 92,6% de 
ceux qui ont reçu de l’ocytocine et pour 86,9% des femmes qui n’ont rien reçu.  Les signes présentés par le 
groupes qui ont reçu misoprostol sont par ordre décroissant : Douleur abdominale (5,2%), nausée (3,1%), 
vertige (3,1%), frisson (2,1%), brulure d’estomac (1,7%), vomissement (0,7%), flatulence (1%), il n’y a pas de 
différence significative entre ce groupe et le groupe de contrôle (p>0,03). Moins de 3% ont reçu un traitement 
additionnel pour corriger les signes, tel qu’antispasmodique et antalgique. 

 
Les prestataires ont administré la voie et la dose correcte pour la prévention de HPP par le misoprostol pour  

97,3% et par l’ocytocine pour 100% des cas.  Au niveau du groupe de contrôle, l’ocytocine à été utilise pour 30 
femmes (sur total de 125 cas) pour la prévention de HPP – ces cas ont été exclus de cette analyse parce que les 
prestataires n’avait pas reçu une formation avec ce protocole. 

 
L’apprentissage du protocole de traitement était facile ou très facile pour 96,3% des prestataires et 88,9% 

sont confiant ou très confiant à la méthode.    
 
Les recommandations données sont : 
- d’utiliser le misoprostol chez toutes les parturientes là où l’ocytocine n’est pas disponible, à une dose de 

600 microgrammes par voie orale en une prise, juste après l’expulsion du placenta pour prévenir le HPP,  
- de renforcer la capacité des prestataires sur l’application du GATPA systématiquement pour chaque 

accouchement,  
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- de ravitailler les formations sanitaires périphériques en misoprostol afin d’améliorer la qualité de service 
dans les centres où les moyens sont insuffisant pour la prise en charge des accouchements et le pouvoir d’achat 
des parturientes ne permet pas d’acheter un utérotonique plus cher.   

 
 
 
NOTE DE PRESENTATION : 
 
Marie Stopes Madagascar (MSM) est une 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. 

 
Sous l’égide du Ministère de la Santé et du planning Familial, notamment la Direction de la Santé de la Mère 

et de l’Enfant qui s’est engagé à la réduction de la mortalité maternelle, Madagascar, dans le cadre de la 
politique nationale du Ministère de la Santé et du Planning Familial de Madagascar en matière de réduction de 
la mortalité maternelle dans le pays, le MAP 2012 et la « Feuille de route sur la maternité à moindre risque », le 
partenariat entre Marie Stopes Madagascar et le Ministère de la Santé et du Planning Familial, MSM a obtenu 
un engagement d’appui technique et financier de « Venture Stratégies Innovations » (VSI) en vue de faire une 
étude sur l’utilisation du Misoprostol pour les cas suivants: 

- La prévention et le traitement de l’hémorragie post partum en comparaison avec la pratique 
courante,  

- Le traitement de l’avortement incomplet en première intention.  
 
VSI est une ONG à but non lucratif créée en 2001. Elle a pour objectifs d’améliorer la santé des personnes 

démunies dans les pays à faibles ressources, de rendre disponible des produits pharmaceutiques de bonne 
qualité à bas prix aux personnes que les services de santé publics ne peuvent atteindre et de travailler avec les 
leaders médicaux, les gouvernements et les industries pharmaceutiques. 

 
Le protocole de cette étude a reçu l’agrément du Ministre de la Santé et du Planning Familial le 23 

décembre 2008 par la lettre N° 553 du 23 décembre 2008 après avoir été examinée et approuvée par la 
commission d’éthique. 
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I. INTRODUCTION 

 
La deuxième partie du projet « sauver la vie des femmes malgache par le misoprostol consiste à 

réaliser une étude sur la prévention de l’hémorragie du post partum par le misoprostol.  
 

I-1   CONTEXTE ET JUSTIFICATION: 

 
En 2000, 189 pays ont souscrit aux objectifs de développement du millénaire 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 500,000 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. [1], [2], [3] 

 
L’hémorragie du post partum (HPP) représente un grand pourcentage de cause de mortalité maternelle qui 

varie, selon les pays, de 15 à 38%.  Le décès  secondaire à l’HPP est surtout favorisé par les retards : retard sur la 
reconnaissance des signes de danger, retard à la prise de décision pour la référence, retard à la prise en charge 
au niveau des structures de santé. Ce problème est exacerbé en milieu rural où le pouvoir d’achat des 
personnes est très bas et parfois aussi, les médicaments essentiels et d’urgence ne sont pas disponibles. 

 
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, les suites des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions. Le décès 
maternel est le plus élevé dans la  période intra et post partum suite  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 2 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, y compris d’hémorragie. [4] 

 
Plusieurs pays ont déjà entrepris des études sur le misoprostol pour prévenir et/ou traiter les hémorragies 

du post partum et aussi pour traiter les avortements incomplets.  
 
A Madagascar, cette étude est la première entreprise par MSM en collaboration avec le Ministère de la 

Santé et du Planning Familial. 
 

I-2  OBJECTIF  

 
But global : 

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 
l’accouchement. 

Objectif général : 

Etablir un nouveau protocole de service pour la prévention du HPP adapté à Madagascar. 
 
Objectifs spécifiques : 
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1. Evaluer la sécurité et l’efficacité du Misoprostol, administré oralement au CSBII, pour la prévention de 
HPP, comparée à la prévention de l’HPP réalisée en pratique courante au niveau de MSM et au niveau 
des  CSBII de contrôle. 

2. Déterminer les effets secondaires et les évènements adverses avec l’utilisation de Misoprostol   

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

4. Évaluer l’adhésion du prestataire au protocole.   

 

I-3  RAPPEL 

I-3-1   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 indésirables 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 indésirables s’amendent spontanément dans la plupart des 
cas. 

 
Contre indication et précaution d’emploi :  
Allergie à misoprostol, selon VIDAL.  Il faut se conformer à la fiche technique du misoprostol mais la contre 

indication concerne le cas d’antécédent d’allergie aux prostaglandines [6], [7], [9]. 
 
 

I-3-2   Hémorragie du post-partum. [8] 

L'hémorragie du post-partum se définit par l'apparition d'une perte de sang dépassant 500 ml pendant ou 
après la 3ème période du travail.  L'hémorragie du post-partum est l'une des causes (en dehors des infections) 
de mortalité maternelle. 

Les causes, la plupart du temps pouvant être évitées, sont variables. Il peut s'agir d'un utérus ayant perdu sa 
tonicité à cause d'une tension musculaire trop importante, d'un travail prolongé ou inefficace, d'une grande 
multiparité (nombre élevé d'accouchements), la présence de fibrome, d'hydramnios, d'antécédents 
d'hémorragies du post-partum ou de l'utilisation de substances médicamenteuses pour l'anesthésie ayant eu 
une action sur le relâchement des muscles et que les spécialistes appellent ‘anesthésie myorelaxante’.  

Les autres causes d'hémorragie du post-partum sont les dilacérations, la rétention d’une partie de placenta 
ou l'hypofibrinogénémie (insuffisance de fabrication du fibrinogène, élément entrant dans le processus normale 
de coagulation sanguine). Dans certains cas, les hémorragies surviennent tardivement (par exemple un mois 
après l'accouchement). Elles sont le résultat d'une évolution anormale de la zone où le placenta était inséré. 
Quelque fois cette anomalie est également la cause d'hémorragie survenant rapidement. 
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II. MATERIELS ET METHODES 

 

II-1  Matériels  

 
Les participantes : 
Ce sont les femmes de 18 à 49 ans en travail, venues accoucher dans les centres des six régions 

d’intervention, ou entrées au centre pour hémorragie du post partum.  Pour faire partie de l'étude, la 
participante doit accepter à se conformer aux procédures de l’étude et programme de la visite et signe une 
lettre ou appose son empreinte digitale attestant son acceptation.  

 
Le misoprostol : 
Le médicament utilisé durant l’étude est le misoprostol qui est présenté sous forme de comprimé à 200 

microgrammes commercialisé sous le nom de MISOTAC, fabriqué par le laboratoire SIGMA Pharmaceutical  
Industries. 

 
 

II-2  Méthodes 

 
1- Le protocole de traitement : 

 
A- La prévention de l’hémorragie du post partum: prise unique de 3 comprimés oraux de misoprostol 

dosé à 200µg, immédiatement suivant l’accouchement et avant la délivrance du placenta. 
 

 Au niveau des sites d’intervention : CSB II : 
Effectuer le GATPA usuel mais en substituant l’injection d’ocytocine par une prise unique orale de 

misoprostol en raison de 3 comprimés à 200 µg.  La femme est surveillée pour détecter la survenue d’une 
hémorragie :  

 Si hémorragie : continuer le protocole avec le traitement de HPP  

 Si pas d’hémorragie : les informations sont enregistrées et c’est la fin de l’étude. 
 

 

 Au niveau des sites MSM : 
Le GATPA classique est utilisé, avec utilisation d’ocytocine 10 UI en IM.  La femme est surveillée pour 

dépister la survenue d’une hémorragie :  

 Si hémorragie : continuer le protocole avec le traitement de HPP  

 Si pas d’hémorragie : les informations sont enregistrées et c’est la fin de l’étude. 
 

 

 Au niveau des sites CSBII de contrôle : 
Effectuer l’accouchement comme d’habitude, selon le protocole du clinique.  Ne pas donner de 

médicaments à la femme qui vient d’accoucher.  Puis tout de suite après le dégagement du bébé, faire la 
délivrance classique (physiologique) du placenta, vérification du placenta, massage de l’utérus pour avoir un 
bon globe utérine. 

Si hémorragie : continuer le protocole avec le traitement de HPP de la clinique 
       Si pas d’hémorragie : fin de l’étude 
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Figure 1 - Arbre décisionnel pour la prévention du HPP 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Cadre de l’étude : 
Le projet a été effectué dans huit régions de Madagascar : six régions d’intervention et deux régions de 
contrôle. Les six régions d’intervention sont Mahajanga, Toliara, Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa et 
Antsirabe. Dans chaque région, il y a une clinique MSM aussi bien que cinq ou six CSB rurales.  Les deux 
régions de contrôle sont Ambatondrazaka et Antsiranana, comportant chacune cinq CSB rurales.  

Les six régions d’intervention et les régions de contrôle: 

- 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 

Enregistrer toutes les femmes qui 
viennent pour accouchement vaginal 

et qui donnent le consentement 
informé 

 

Critères d’exclusion: 

 Maladie Chronique 

 Césarienne indiquée 

 

Sites CSBII Intervention 
GATPA avec : 

 600mcg misoprostol voie 
orale 
 

Hémorragie 
- Perte de sang : ≥ 500ml ou ≥ 5min 
- Continuer avec le protocole de traitement 

d’HPP de la clinique. 

Sites CSBII Contrôle 

 Délivrance classique 
 

Sites MSM 
GATPA avec : 

 10 UI IM Ocytocine 

Pas d’hémorragie 
- Perte de sang : <500ml et < 5min 
- Fin de l’étude 

 Surveillance 
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consultations spécialisées en gynécologie et obstétrique, les suivis des nouveau-nés, ainsi que des 
services en Planification familiale.  
 

- Les  CSBII 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 CSBII offrent aussi des 
services en Planification familiale. Les prestataires des 6 CSB II d’intervention ont utilisé le misoprostol 
pour le traitement préventif de HPP et les 2 CSB II contrôle ont fait leur conduite à tenir habituelle. 
 

Figure 2 - Les régions d’intervention de l’étude 

 

                              
 
 
 
 

REGION ANALAMANGA 
*OBT TANANARIVE (MSM) 
*CSBII Ambohimalaza 
*CSBII Anjeva 
*CSBII Alasora 
*CSBII Ambatomirahavavy 
*CSBII Talatamaty 
 

REGION HAUTE MATSIATRA 
*Centre FIANARANTSOA 

(MSM) 
* CSBII Mahasoabe 
*CSBII Mahazengy 
*CSBII Andalatery 
*CSBII Ambalavao 
*CSBII Manaotsara 

REGION ATSINANANA 
*OBT TAMATAVE (MSM) 
*CSBII Ankirihiry 
*CSBII Analakininina 
*CSBII Ambohijafy 
*CSBII Antetezambaro 
*CSBII Foulpointe 
 
 

REGION ATSIMO ANDREFANA 
*OBT TOLIARA (MSM) 
*CSBII Ambohimahavelona 
*CSBII Mitsinjo 
*CSBII Tsianisiha 
*CSBII Mangily 
*CSBII Ankilimalinika 

REGION VAKINAKARATRA 
*Centre ANTSIRABE 

(MSM) 
*CSBII Antanimandry 
*CSBII Ambohibary 
*CSBII Manandona 
*CSBII Vinanikarena 
*CSBII Betafo 

REGION BOENY 
*OBT MAHAJANGA 

(MSM) 
*CSBII Mahabibo 
*CSBII Mahavoky 
*CSBII Belobaka 
*CSBII Boanamary 
*CSBII Tsararano 

REGION ALAOTRA MANGORO 
         *CSB Andingandingana 

*CSB Mangalaza 
*CSB Antanifotsy 
*CSB Ambandrika 
*CSB Manakambahiny Ouest 

            

REGION DIANA 
 *CSB Diego I 

          *CSB Ramena 
          *CSB Joffre Ville 

 *CSB Cap Diego 
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3- Type d’étude : 
C’est une étude prospective non-randomisée, comparative et descriptive. 
 
4- Période /Durée d’étude : 
L'étude a eu lieu pendant  4 mois, de juillet à octobre  2009.  
   
5- Moyen de recrutement : 
 
Critères d’inclusion : 

o Les femmes qui viennent aux  centres de santé pour accouchement par voie basse ; 
o Les femmes présentant une grossesse plus de 36 semaines depuis la date des dernières règles 

au moment de l'accouchement. 
 
Critères d’exclusion : 

o Les patientes qui ont des antécédents d’asthme bronchique connu, ou autre maladie chronique 
(par exemple maladies cardiaques, diabète) ; 

o Les patientes prévues à bénéficier d’une opération césarienne ; 
o Les patientes qui sont inscrites pour un accouchement par voie basse mais a été finalement 

césarisée ou a eu un accouchement assisté instrumentalement  
o Les patientes qui ont toutes autres complications sévères pendant le travail et l'accouchement   

 
6- Financement : 
Cette étude est incluse dans le projet « sauver la vie des femmes malagasy avec le MISOPROSTOL », financé 

par Venture Stratégies innovations 
 
7- Les  paramètres pour contrôler l’étude : 

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

Tableau 1 - Les paramètres de suivi des indicateurs  
 
 

Sites Indicateurs  Moyen de vérification Outils  

 
 
CSB et 
MSM  vs 
groupe 
témoin 

Quantité du saignement  chez les 
femmes ayant reçues un 
utérotonique pour prévention de 
l’ HPP 

 Durée (>5mn vs. <5mn) 

 Couleur (rouge vif vs. noirâtre) 

 Flux (persistant vs. diminution) 

 Dossier patient 
(HPP) 

Globe utérin chez les femmes 
ayant reçues un utérotonique 
pour prévenir le HPP 

 Dureté (dure vs. flasque) 
 

 Dossier patient 
(HPP) 

Proportion  d'accouchements 
chez les femmes par type d’ 
utérotonique  pour prévenir le 
HPP 
 

 % accouchement avec  oxytocine 

 % accouchement avec misoprostol 

 % accouchement avec autre 
utérotonique 

 Dossier patient 
(HPP) 

Besoin d’autres interventions 
chez les femmes ayant reçues un 
utérotonique pour prévenir le  
HPP 

 Transfusions du sang 

 Délivrance manuelle du placenta 

 Interventions chirurgicales pour 
traitement HPP (ex. hystérectomie) 

 Nombre de transferts pour HPP 

 Dossier patient 
(HPP) 
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CSB et 
MSM vs. 
groupe 
témoin 

L’expérience et gestion d’effets 
secondaires 

  

 Nausée- Vomissement 

 contraction utérine intense 

 D
iarrhée  

 Dyspepsie- Flatulence 

 Rougeur- Vertige 

 Rupture utérine 

 Traitement reçu pour corriger les effets 
secondaires 

 Dossier patient 
(HPP) 

Événements adverses, y compris 
décès maternel 

 Rupture utérine 

 Nombre de décès dû  à HPP  

 Nombre d’hospitalisation ou transfert  

 Dossier patient 
(HPP) 

CSB et 
MSM 
 

Utilisation correcte de 
misoprostol pour PPH prévention 

 Dose correcte 

 Timing correct  

 Voie correcte 

 Dossier patient 
(HPP) 

 Q
uestionnaire 
prestataires  

Facilité d’utilisation  Misoprostol pour gestion HPP était 
facile à apprendre  

 Se sentir à l’aise en prévenant HPP avec 
misoprostol  

 Questionnaire 
prestataires  

 

 
 

8- Mode de collecte de données : 
 

Les techniques utilisées pour collecter les données est l’entretien individuel à partir de questionnaires 
préétablis et la revue documentaire (dossier patient).  

 
Les types de questionnaire:  

1) Questionnaire  patient  complété par le personnel de santé avant et après la procédure 
 
Dossier client – HPP : Le dossier patient (partogramme) est composé de deux sections.  

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

 Section 2 est complétée après l’accouchement.  Elle  contient des informations standards 
pour répartir les résultats cliniques fondamentaux.  
 

2) Questionnaire pour prestataire avant la formation et à la fin de l’étude : 
Les questionnaires pré et post intervention seront administrés aux prestataires dans l’étude. Le 

questionnement est basé sur la mesure du niveau de  connaissance pratique de l’utilisation du misoprostol dans 
le GATPA et sera administré au début du projet avant la formation et à la fin de l’étude.  

 
 
9- Limite de l’étude : 
 La disponibilité de l’échographie au niveau du centre MSM a permis de connaître l’âge de la grossesse et 

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 la connaissance de la date de 
dernière règle combinée avec l’examen physique et le test de grossesse (non disponible aussi la plupart du 
temps). De même que pour contrôler l’évacuation utérine, l’examen physique de la cliente avec l’interrogatoire 
sont les points de repère. 
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         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 qui travaillait avec MSM sur une période de trois mois.  
Le nombre de malade attendu a beaucoup diminué au niveau des centres d’intervention,  ce qui a nécessité une 
prolongation d’un mois de la durée de l’étude.  

        
     
10- 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 présentant des contre 

indications  ce qui permet de minimiser les 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.  

 
11- Mode d’analyse des données. 

Les données ont été saisies sur EPI INFO et traité sur SPSS et EPIDATA. 
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III. LES RESULTATS DE L’ETUDE DE LA PREVENTION DU HPP 

 

III-1   L’échantillon 

 
Figure 3 - Sélection des femmes venues pour prévention  de HPP    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

823 femmes  enregistrées 

6 : opérations césariennes / 
délivrances instrumentales  

(2 prévues, 4 imprévues) 

12: délivrances de type inconnu 

6 cas  d’admission directe  pour 
hémorragie de la délivrance  

60: âgée <18 ans 

29:   avec grossesses <36 semaines 

17: avec âge de grossesse inconnu 

694 femmes incluses 

130 femmes exclues 

106 Rien 
 
95 - CSBII Contrôle 
11 - CSBII Intervention 

291 Misoprostol 
 
2     - MSM 
289 - CSBII intervention 

256 Ocytocine 
 
253 - MSM 
3    - CSBII intervention 

255 

41 exclues :  
- 11 ont reçu de l’ergometrine pour la 

prévention de l’HPP 
- 30 ont reçu de l’ocytocine sans formation dans 

ce protocole (CSBII contrôle) 
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Tableau 2 - L’échantillon de femmes qui ont reçu la prévention de HPP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de l’étude, 256 femmes ont reçu de l’ocytocine et 291 ont reçu du misoprostol.  Toutes les 

prestataires MSM et CSBII intervention ont reçu une formation sur le GATPA et doivent les appliquer sur toutes 
les femmes accoucheuses pour prévenir le HPP.  Au total, 106 femmes n’ont pas reçu d’utérotonique pour la 
prévention de HPP.  Ces femmes ont reçu les autres procédures GATPA selon l’habitude du prestataire – il n’y 
avait pas de formation additionnelle en GATPA pour les cliniques CSBII contrôle.  

 
Les 3 personnes qui ont reçu de l’ocytocine au niveau des CSBII d’intervention n’ont pas été éliminé, de 

même que les 2 femmes qui ont reçu du misoprostol au niveau de MSM.  Ceci pour préserver le maximum de 
nombre d’échantillon au niveau des zones d’intervention. 

 
Au niveau des centres de contrôle, aucune intervention n’a été préconisée, la pratique que faisait 

habituellement chaque centre a été répertoriée. Il a été exclu de l’étude les femmes dans les centres de 
contrôle qui ont reçu les utérotoniques préventatives (ergométrine, ocytocine, misoprostol) car les prestataires 
de ces centres n’ont pas été initiés sur aucun protocole de traitement.  

 
 

III-2   L’efficacité du misoprostol pour le traitement préventif de HPP 

 
III-2-1   L’efficacité du misoprostol pour prévenir l’HPP comparé avec la pratique courante non-médicalisé 

et avec l’ocytocine 
 
Le critère pour définir l’hémorragie dans cette étude est le traitement reçu pour un hémorragie.  C’est une 

indicateur de proximité, parce que le volume de sang perdu (moins ou plus de 500ml) n’a pas été mesuré pour 
raisons pratique – c’est une étude sous conditions cliniques quotidienne, pas idéale.  Comme indicateur de 
signes d’hémorragie, les critères sont le saignement abondant supérieur à 5 minutes, rouge et de flux persistant 
(pas diminuant), l’utérus flasque et le placenta retenu.  

 
Tableau 3 - Devenir des femmes selon les signes d’hémorragie 
 

Signes présentés par les femmes  
après avoir reçu les doses préventives 

Molécule utilisée pour la prévention  

Ocytocine 
% (n) 

Misoprostol 
% (n) 

Aucun 
% (n) 

Total 
% (n) 

Aucun signe d’hémorragie *88,2% (226) *88,3% (257) 77,3% (82) 86,5% (565) 

Saignement >5 minutes 11,3% (29) *11,3% (33) 19,8% (21) 12,7% (83) 

Saignement rouge vif en couleur *38,3% (98) *65,6% (191) 81,1% (86) 57,4% (375) 

Saignement de flux persistant 9,8% (25) 7,6% (22) 13,2% (14) 9,3% (61) 

Saignement >5 minutes, rouge vif et 
persistant 

8,2% (21) *5,2% (15) 11,3% (12) 7,4% (48) 

Utérus flasque 7,8% (20) 8,9% (26) 13,2% (14) 9,2% (60) 

Placenta retenu ou partiellement 
retenu 

12,2% (35) *7,6% (21) 15,0% (17) 10,7% (38) 

Total de l’échantillon 256 291 106 653 

Utérotonique pour la 
prévention d’HPP 

MSM CSB 
Intervention 

CSB Contrôle Total 

Ocytocine 253 3 30 (exclus) 256 

Misoprostol 2 289 0 291 

Ergometrine 0 1 (exclus) 10 (exclus) 0 

Rien 0 11 95 106 

TOTAL 255 303 95 653 
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*Indique qu’il existe une différence significative entre la comparaison du groupe qui a reçu l’utérotonique et 
le groupe de contrôle (p<0,05).   
 
On suppose que la présence de ces signes aurait conduit à l’utilisation d’un traitement pour arrêter 
l’hémorragie. 
 

La proportion de femmes qui ne présentait pas d’hémorragie était de 88,2% dans le groupe des ocytocines, 
88,3% dans le groupe des misoprostol et 77,3% dans le groupe de contrôle.  La différence entre chaque 
utérotonique et le groupe de contrôle est significative, pas due à l’hasard.  

 
La proportion de femmes qui présentaient un saignement supérieur à 5mn, fait de sang rouge vif et 

persistant  était de 8,2% pour le groupe  de l’ocytocine 5,2% dans le groupe des misoprostol et 11,3% dans le 
groupe de contrôle.  La différence entre le groupe misoprostol et le groupe de contrôle est significative, pas due 
à l’hasard. 

 
La proportion de femmes qui présentaient un utérus flasque était de 7,8% pour le groupe  de l’ocytocine 

8,9% dans le groupe des misoprostol et 13,2% dans le groupe de contrôle.  La proportion de femmes qui 
présentaient une rétention placentaire était de 12,2% pour le groupe  de l’ocytocine 7,6% dans le groupe des 
misoprostol et 15% dans le groupe de contrôle. 

 
 

Tableau 4 - Devenir des femmes selon les traitements reçus : 
  
 

Proportion de femmes qui ont reçu chaque 
traitement  curatif de l’hémorragie 

Molécule utilisée comme prévention  

Ocytocine 
% (n) 

Misoprostol 
% (n) 

Aucun 
% (n) 

Total 
% (n) 

Femmes qui n’ont reçu aucun traitement pour 
traiter  l’hémorragie 

*88,2% (226) *88,3% (257) 77,3% (82) 86,5% (565) 

Femmes qui ont reçu au moins un traitement 
pour traiter l’hémorragie 

*11,7% (30) *11,7% (34) 22,6% (24) (88)13,5% 

Utérotonique pour traiter l’hémorragie *10,9% (28) *11.3% (33) 21,7% (23) 12.9% (84) 

  - ocytocine 3,5% (9)  *0,3% (1) 6,6% (7) 2,6% (17) 

  - misoprostol *7,0% (18) 11,0% (32) 15,1% (16) 10,1% (66) 

  - ergometrine 0,4% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,2% (1) 

Transfusion de sang 0,4% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,2% (1) 

Délivrance manuelle de placenta5 0,4% (1) 1,0% (3) 2,8% (3) 1,1 (7) 

Interventions chirurgicales pour traiter 
l’hémorragie (suture cervicale) 

0,4% (1)  
 

0,0% (0) 0,0% (0) 0,2% (1) 

Transfert ou hospitalisation pour un traitement 
additionnel  

2,7% (7)2 1,0% (3)3 1,9% (3)4 2,0% (13) 

TOTAL  des femmes incluses dans l’étude 256 291 106 653 
 

*indique qu’il existe une différence significative dans la comparaison du groupe qui a reçu un utérotonique de 
prévention et le groupe de contrôle (p<0,05) 
 

La proportion de femmes qui ont reçu au moins un traitement  pour traiter l’hémorragie est de 11,7% dans 
le groupe qui a reçu de l’ocytocine, 11,7% dans le groupe du misoprostol et 22,6% pour celles qui n’ont rien 
reçu.  Cette différence est significative pour tous les deux utérotoniques. 

 
Le taux de femmes qui ont reçu un traitement est ici plus élevé qu’on supposerait avec une mesure comme 

>500ml de sang, car l’appréciation de la quantité d’hémorragie est faite par excès par les prestataires.  
La proportion de femmes qui ont reçu un utérotonique pour traiter l’hémorragie est de 10,9% dans le 

groupe qui a reçu de l’ocytocine, 11,3% dans le groupe du misoprostol et 21,7% pour celles qui n’ont rien reçu.  
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La proportion de femmes qui ont reçu une transfusion sanguine pour traiter l’hémorragie est de 0,4% dans 

le groupe qui a reçu de l’ocytocine 0% dans le groupe du misoprostol et 0% pour celles qui n’ont rien reçu.  
  
La proportion de femmes qui ont subi une délivrance manuelle du placenta pour traiter l’hémorragie  est de 

0,4% dans le groupe qui a reçu de l’ocytocine 1% dans le groupe du misoprostol et 2,8% pour celles qui n’ont 
rien reçu.  Le prestataire effectue une délivrance manuelle du placenta en cas d’une constatation de rétention 
placentaire à l’évacuation de ce dernier.  La procédure GATPA complet a été effectuée avec un utérotonique par 
1 prestataire, mais l’hémorragie a persisté, d’où la conduite de la délivrance placentaire. 6 prestataires 
n’effectuaient pas le GATPA complet pour ces femmes qui ont reçu une délivrance manuelle du placenta.   

 
Une seule femme, dans le groupe qui a reçu de l’ocytocine, a subi une intervention chirurgicale pour traiter 

l’hémorragie.  Le dossier de la patiente montre qu’une suture cervicale a été préconisée pour arrêter 
l’hémorragie. 

 
La proportion de femmes qui ont été transféré ou hospitalisées pour un traitement additionnel pour traiter 
l’hémorragie  est de 2,7% dans le groupe qui a reçu de l’ocytocine,  1% dans le groupe du misoprostol et 1,9% 
pour celles qui n’ont rien reçu. Dans le groupe de l’ocytocine, les femmes sont atteintes d’hémorragie 
abondante, et 5 minutes après l’insertion intra rectale du misoprostol, l’hémorragie s’est arrêtée. Dans le 
groupe de misoprostol, l’hémorragie est dû a une atonie utérine. Elle s’est arrêtée 30 mn après la prise intra 
rectale de misoprostol avec l’apparition d’un globe utérin.  L’hospitalisation est souvent effectuée malgré que 
l’hémorragie a été jugulé au niveau des centres d’intervention. Pour ces femmes, on suppose que 
l’hospitalisation était une précaution pour la surveillance.  Pour les autres patientes, l’hospitalisation n’a pas été 
expliquée.  

 
 

III-2-2    Application de la Gestion Active du Troisième Période de l’Accouchement (GATPA) 

 

Tableau 5 -  Pratique des procédures de Gestion Active du Troisième Période de l’Accouchement (GATPA), 
selon le type de Clinique 
 

  Les procédures appliquées MSM CSB 
Intervention 

CSB 
Contrôle 

TOTAL 

Aucune procédure GATPA  
 

0,0% (0) 3,6% (11) 17,9% (17) 4,4% (29) 

GATPA complète (1, 2, 3 et 4) 97,3% (248) 35,0% (106) 4,2% (4)* 53,3% (358) 
 

1. A reçu un utérotonique préventif  100,0% (255) 96,4% (292) 0,0% (0)** 83,9% (547) 
 

2. clampage immédiat du cordon 
ombilical 

 

99,2% (253) 84,5% (256) 77,9% (74) 89,3% (583) 

3. Traction contrôlée de cordon 
 

99,6% (254) 47,5% (144) 4,21% (4) 61,6% (402) 

4. Massage utérin 
 

97,7% (249) 57,4% (174) 13,7% (13) 66,8% (436) 

TOTAL FEMMES 255 303 95 653 
 

 

*au niveau des cliniques CSBII de contrôle, les éléments 2, 3, 4 des procédures GATPA ont été préconisés 
parce que l’utérotonique n’était pas disponible.  

**40 femmes qui ont reçu un utérotonique préventif (ergometrine ou ocytocine) ont été exclues de l’étude 
dans les CSBII de contrôle parce que les prestataires n’étaient pas formés selon le protocole de cette étude.   
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Aux cliniques MSM, Le GATPA complet a été utilisé sur 97% des accouchées.   
 
Aux CSBII intervention, qui ont reçu une formation clinique au début de cette étude, le GATPA complet a été 

utilisé sur 35% des accouchées. Parmi les procédures individuelles, les plus utilisés aux CSBII d’intervention était 
l’utérotonique preventative (96% des accouchements) et « clampage immédiat du cordon ombilical» (85% des 
accouchements).  Le massage utérin est utilisé en 57% des accouchements.   

 
Aux CSBII Contrôle, le GATPA complet est très rare (4,2%) même si l’utérotonique est exclu – l’utérotonique 

n’est pas toujours disponible aux cliniques CSBII.  Entre les autres éléments GATPA, le clampage immédiat du 
cordon ombilical est le plus commun (78% des accouchements).  Le massage utérine et le traction contrôlée du 
cordon sont rarement utilisés. 

 

III-3   La sécurité dans l’utilisation du misoprostol 

 
Parmi les objectifs de cette étude figure l’analyse de la sécurité d’utilisation du misoprostol pour la 

prévention de l’HPP 
 

 

III-3-1   Les effets secondaires de misoprostol présentés par les patientes 

 
Tableau 6 - Les effets secondaires présentés par les clients selon le médicament préventif administré  
 

 Médicament donnée pour la prévention de HPP : 
 

Les signes présentés par les 
patientes : 

Ocytocine  % (n) Misoprostol  % 
(n) 

Aucun  % 
(n) 

Aucun signe  92,6%  (237)** 85,2% (248) 86,8%  (92) 

Nausée*  0,8% (2) 3,1% (9) 3,8%  (4) 

Vomissement*  1,2% (3) 0,7% (2) 3,8%  (4) 

Diarrhée*  0,0% (0) 0,3% (1) 0,0 %  (0) 

Brulure d’estomac*  0,4% (1) 1,7% (5) 0,0%  (0) 

Frissons  0,0% (0) 2,1% (6) 0,0% (0) 

Rougeurs  0,0% (0) 0,0% (0) 0,0%  (0) 

Douleur abdominale  2,7% (7) 5,2% (15) 6,6%  (7) 

Flatulence  1,6% (4) 1,0% (3) 0,9%  (1) 

Vertige  2,3% (6) 3,1% (9) 0,9%  (1) 

Tranchée utérine  2,7% (7) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Céphalées  0,4% (1) 0,0% (0) 0,0%  (0) 

Besoin d’interventions pour gérer ces autres symptômes : 
 

Antalgique  (exemple : Paracétamol) 0,4%  (1) 2,1%  (6) 2,8%  (3) 

Antispasmodique 3,1%  (8) 0,0%  (0) 2,8%  (3) 

TOTAL FEMMES (n) 256 291 106 
 

*ces signes peuvent être des effets secondaires de misoprostol comme il est décrit dans le VIDAL 
** différence significative entre la proportion des signes présentés par le groupe qui a reçu un utérotonique 

et le groupe qui n’a rien reçu . 
 
Il faut noter que 248 soit 85,2% des femmes dans le groupe misoprostol, 92,6% dans le groupe qui ont reçu 

l’ocytocine et 86,9% pour le groupe qui n’ont rien reçu n’ont présenté aucun signe. Il n’y a pas de différence 
significative entre le groupe qui n’ont rien reçu et celle qui ont  reçu un  utérotonique (p>0,05). 
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Pour les femmes qui ont reçu de l’ocytocine, 92,6%  ne présentait aucun effet secondaire. En comparant ce 
résultat avec le groupe qui n’a rien reçu (86,8%), Il existe une différence statistiquement vérifiable (p=0,00)  

 
Les signes les plus commun pour les 3 groupes sont la nausée, le vomissement, la douleur abdominale, la 

flatulence et la vertige.  Les signes dus à misoprostol sont  par ordre décroissant la frisson (2,1%), brûlure 
d’estomac (1,7%), la diarrhée (0,3%). 

 
Moins de 3% des femmes ont présenté de signe qui a nécessité un traitement additionnel, par exemple 

antalgique ou antispasmodique.  Il n’y a pas de différence entre les proportions de femmes qui ont reçu de 
l’antispasmodique et de l’antalgique dans les groups d’intervention et le groupe de contrôle.  

 

III-3-2   Les événements adverses 

 
Tableau 7 - Les évènements adverses selon le type de médicament utilisé pour la prévention d’HPP 
 

 Médicament donnée pour  la prévention 
 

 

Etat Ocytocine 
% (n) 

Misoprostol 
% (n) 

Aucun médicament reçu 
  % (n) 

TOTAL 
% (n) 

Décès de la mère 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
 

Rupture de l’utérus  0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
 

Mère référée vers une 
autre structure   

0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
 

Hospitalisation ou 
transfert de mère  

2,7% (7) 1,0% (3) 2,8% (3) 2,0% (13) 

Décès du bébé 0,4% (1) 0,7% (2) 0,0% (0) 0,5% (3) 

Hospitalisation ou 
transfert de bébé  

0,0% (0) 0,0% (0) 0,9% (1) 0,2% (1) 

TOTAL FEMMES 256 291 106 653 
 

 
  Il y avait 3 décès de bébé, repartis entre les femmes qui ont reçu l’ocytocine (1) et le misoprostol (2) pour 

la prévention d’HPP.  Un bébé a été hospitalisé dans le groupe de contrôle.    Les explications sont dans la 
discussion ici-dessous. 

 
Il y a 13 femmes qui ont été hospitalisées ou transférées après une hémorragie.  Elles sont réparties entre les 
groupes qui ont reçu de l’ocytocine préventif (7), le misoprostol préventif (3) et dans les CSBII contrôle (3).  Mais 
il n’y avait pas de risque de danger de mort imminent  au moment de la décharge du prestataire MSM ou CSBII, 
et il n’y a aucun détail dans leurs dossiers pour indiquer un besoin de traitements additionnels.  Pour la moitié, 
le dossier est explicit que l’hémorragie s’est terminée quelques minutes après une dose traitement de 
misoprostol. 
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III-4   Administration correcte de misoprostol et de l’ocytocine 

 
 
Tableau 8 - Administration correcte de la dose préventive du misoprostol selon le type  de clinique 
 
 

Mode d’administration MSM CSB Intervention TOTAL 

Dose correcte (600mcg) 100,0% (2) 97,2% (281) 97,3% (283) 

Voie correcte (orale) 100,0% (2) 97,6% (282) 97,6% (284) 

Dose et Voie correcte 100,0% (2) 97,2% (281) 97,3% (283)  

TOTAL FEMMES 2 289 291 
 

 
 
Pour la prévention de HPP, le misoprostol a été administré avec la dose et la voie correctes par 97% des 

parturientes, ce qui indique que la formation de 1 jour était suffisante pour apprendre cette nouvelle  méthode. 
(Formation sur la prévention de HPP par l’application du GATPA, injection intramusculaire de l’ocytocine et la 
prise orale de misoprostol).  Pour les 8 cas incorrecte, 7 ont administré 1000mcg par voie intra-rectale (la dose 
de traitement) et 1 a administré 300mcg par voie orale. 

 
 

Tableau 9 -  Connaissance des prestataires sur la dose et la voie correcte pour misoprostol preventif, selon 
le type de clinique 

 

Type de connaissance  MSM CSBII 
Intervention 

Total des 
répondants 

Prestataires qui connaissent la dose 
correcte de misoprostol après 
l’étude 

3 (100%) 16 (100%) 19 (100%) 

Prestataires qui connaissent la voie 
correcte misoprostol après l’étude 

3 (100%) 15 (93,5%) 18 (94,7%) 

Total des répondants* 3 (100%) 16 (100%) 19 (100%) 

Total des prestataires 8 27 35 
 

*Ce questionnaire n’était pas administré aux prestataires des  CSBII contrôle.  11 prestataires aux CSB II 
interventions n’ont pas répondu au questionnaire post-intervention, et 8 prestataires n’ont pas répondu aux 
questions specifiques de dose et voie. 

 
100% des prestataires connaissent la dose correcte et 94,7% connaissent la voie correcte pour la prévention 

de HPP. 
 
  
Tableau 10 - Administration correcte de la dose préventive de l’ocytocine selon le type de Clinique 
 

Mode d’administration de 
l’ocytocine 

MSM CSB  d’intervention TOTAL 

Dose correcte (10UI) 100,0% (253) 100,0% (3) 100,0% (256) 
 

Voie correcte (IM ou IV*) 100,0% (253) 100,0% (3) 100,0% (256) 
 

Dose et voie correcte  100,0% (253) 100,0% (3) 100,0% (256) 
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TOTAL FEMMES 253 3 256 
 

*53 femmes dans le clinique MSM à Antananarivo ont été traitées par l’ocytocine en intraveineuse directe 
car la voie veineuse était déjà disponible pour une perfusion. Les autres ont été traitées par voie 
intramusculaire.  

 
L’ocytocine pour la prévention d’HPP était administrée avec voie et dose correcte en 100% des cas.  La 

majorité des cas se trouvaient aux cliniques MSM qui utilise l’ocytocine systématiquement pour la prévention 
d’HPP depuis longtemps.  Ce n’est pas une nouvelle technique pour les prestataires.   

 
30 femmes qui ont reçu de l’ocytocine aux cliniques CSBII contrôle ont été exclues de l’analyse des données 

car les prestataires de ces cliniques n’ont pas participé dans la formation pour cette étude.  Mais 29 sur 30 entre 
elles ont reçu la dose correcte, et 30 sur 30 la voie correcte aussi. 

 
Il faut donc noter que la prévention médicale de HPP est connue déjà par certains prestataires du secteur 

public malgré qu’aucune formation n’ait été donnée durant l’étude dans les centres de contrôle. 
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III-5   L’acceptabilité de la satisfaction du prestataire avec l’usage du misoprostol pour le HPP 

 
 
Tableau 11 - Le niveau de facilité d’apprentissage des prestataires à l’usage de misoprostol pour la 

prévention  de HPP 
 
Selon un questionnaire sur les prestataires après l’étude, il a été demandé aux prestataires des centres 

MSM et des CSBII d’intervention leur facilité avec l’apprentissage de l’utilisation de misoprostol et le niveau de 
confiance durant l’application du nouveau protocole. 

 

Niveau d’apprentissage  pour la prévention 
de HPP 

MSM CSB II d’ 
intervention* 

TOTAL 
Des répondants 

Misoprostol pour prévenir HPP était « assez 
facile » ou « très facile » à apprendre 

7 (87,5%) 19 (95%) 26 (96,3%) 

Misoprostol pour prévenir HPP était 
« moyennement facile » à apprendre 

0 0 0 (0%) 

Misoprostol pour prévenir HPP était « assez 
Difficile  ou « très difficile » à apprendre 

0 (0,0%) 1 (5,0%) 1 (3,7%) 

Total des répondants 7 (100%) 20 (100%) 27 (100%) 
 

TOTAL des prestataires 8 30 38 
 

*Ce questionnaire n’était pas administré aux prestataires aux CSBII contrôle.  11 prestataires aux CSBII 
d’intervention n’ont pas répondu au questionnaire post-intervention. 

 
A la fin de l’étude, 96,3%  des prestataires disaient que l’apprentissage de la prévention du HPP était facile. 
 
 
Tableau 12 - Le niveau de confiance des prestataires à l’usage de misoprostol pour la prévention  d’HPP 
 

Niveau de confiance pour la prévention de HPP MSM CSB Total des 
répondants 

Se sentir « confiant » ou « très confiant » pour la  
prévention de HPP avec misoprostol 

6 18 24 (88,9%) 

Se sentir « moyennement confiant » pour la  
prévention de HPP avec misoprostol 

1 (14,3%) 1 (5,0%) 2 (7,4%) 

Se sentir « non confiant » ou « nerveux » pour la  
prévention de HPP avec misoprostol 

0 (0,0%) 1 (5,0%) 1 (3,7%) 

Total des répondants 7 (100%) 20 (100%) 27 (100%) 

TOTAL des prestataires 8 30 38 

 
L’étude montre que 88,9% des prestataires étaient confiants ou très confiant pour l’usage du misoprostol 

pour la prévention de HPP après l’étude.  
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IV.  COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

IV-1   L’échantillon de femmes qui ont reçu une prévention de HPP : 

 
Vue le nombre d’échantillon prévu qui n’est pas atteint, 3 femmes au niveau des CSB II d’intervention ont 

reçu de l’ocytocine pour la prévention, mais elles n’ont pas été éliminé de l’étude, elles ont été classé parmi les 
femmes qui ont reçu de l’ocytocine. De même qu’au niveau des centres MSM, 2 femmes ont reçu du 
misoprostol, elles ont été comptabilisées parmi les femmes qui ont reçu du misoprostol. Ceci pour conserver le 
maximum de nombre d’échantillon au niveau des zones d’intervention. 

 
Au niveau des CSB II contrôle, les recommandations données ont été de pratiquer les protocoles habituelles 

des centres. Selon les médicaments disponibles et les habitudes des prestataires, 30 femmes ont reçu de 
l’ocytocine, 10 femmes ont reçu de l’ergométrine. Ces personnes ont été exclues de l’étude et  seules les 
femmes qui n’ont rien reçu qui ont été étudiées pour les comparaisons. 

 
En conclusion il sera considéré 3 groupes : le groupe qui a reçu du misoprostol, le groupe qui a reçu de 

l’ocytocine et le groupe qui n’a rien reçu.*figure 1+, *tableau 2+ 
 
 

IV-2   Efficacité de misoprostol pour la prévention du HPP : 

 
D’après le résultat présenté dans le tableau 3, la proportion de femmes qui ne présentait pas d’hémorragie 

était de 88,2% dans le groupe des ocytocines, 88,3% dans le groupe des misoprostol et 77,3% dans le groupe de 
contrôle. Ces résultats sont différents statistiquement et on peut dire que donner misoprostol permet de 
réduire l’hémorragie plus que de ne rien donner et elle est presque aussi efficace que l’ocytocine.  

 
L’appréciation de l’hémorragie est difficile. Le tableau 3 montre toutes les signes qui peuvent contribuer à 

donner une hémorragie. Le nombre d’utérus flasque avec le nombre de délivrance manuelle de placenta  
correspondent à peut près à la cause d’hémorragie utérine. Pour le groupe des ocytocines, le total de ces 2 
signes correspond à 55 (20%) femmes, pour misoprostol 27 (17%) femmes et pour le groupe de contrôle, elle 
est de 98 (18%). 

 
Ce tableau permet d’apprécier que les prestataires savent chercher les causes possibles de l’hémorragie. Il 

faut remarquer que le nombre de ces signes est plus grand par rapport au nombre d’utérotoniques (ocytocine 
et misoprostol) mobilisés pour traiter les hémorragies. En effet, les autres traitements préconisés comme le 
traitement chirurgical et la délivrance manuelle du placenta ont été aussi utilisés.  

   
Le tableau 4 montre le nombre de femmes qui ont reçu au moins un traitement - 30 (11,7%) pour le groupe 

ocytocine, 34 (11,7%) pour le groupe misoprostol et 24 (22,6%) pour le groupe de contrôle. La proportion de 
femmes qui ont reçu de traitement est presque le double pour le groupe de contrôle par rapport aux groupes 
qui ont reçu l’ocytocine ou le misoprostol.  

 
Il faut signaler que l’OMS dit que l’ocytocine est le meilleur médicament pour la prévention de HPP *14+.  Le 

misoprotol peut être utilisé au cas ou l’ocytocine n’est pas disponible. 
 
Le fait de trouver une efficacité comparable pour l’ocytocine et le misoprostol est dû au fait que 

l’appréciation du prestataire est différent pour juger qu’il faut donner un traitement utérotonique ou non.  
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Cette étude n’a pas pu mesurer le volume exact de sang perdu durant l’hémorragie (l’indicateur typique est 
une perte de sang supérieur à 500 ml). C’est le nombre de femme qui a reçu au moins un traitement qui est pris 
comme indicateur de proximité pour apprécier qu’il existe une hémorragie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 13 - Quelques études similaires montrent aussi l’efficacité du misoprostol dans le traitement 

préventif du HPP : 
 

Etude Protocole de 
traitement 

Efficacité Valeur P 

Misoprostol oral pour 
la prévention du HPP 
chez les communautés 
à ressources limitées- 
une étude randomisé - 
Inde [10]. 

N=812       
misoprostol 
600microg 

 
 
N= 808      

placebo 

Hémorragie aigue= 6,4% 
Hémorragie sévère=0,2% 

 
 

Hémorragie aigue= 12% 
Hémorragie sévère=1,2% 

P<0,001      RR=0,53    95% CI  [0,39 – 0,74] 
P<0,001       RR= 0,20   95% CI  [0,04–0,91] 

Utilisation de 
misoprostol oral pour 
la prévention de HPP.  
Etude non randomisé - 
Hôpital universitaire 
Londres [11] 

N= 237 
Misoprostol   
600 microg 

 
Hémorragie aigue= 6% 
Hémorragie sévère = 0% 

 
la valeur de p n’a pas été donnée 

 
Ce tableau montre que l’appréciation de l’efficacité du misoprostol est différente selon les travaux de 

recherche.  Dans le premier étude, on voit que le misoprostol préventif gène à un taux d’hémorragie qui est vers 
50% du taux dans le groupe placebo.  On voit les mêmes proportions dans cet étude – 11% en comparaison avec 
22%.  Ici, l’importance de l’hémorragie est mesurée à 2 niveaux.  

 

 

IV-3  L’application du GATPA 

 
Au niveau des CSB II d’intervention et CSB contrôle, respectivement 4% et 18% des prestataires 

n’appliquent aucun élément du GATPA. Tous les prestataires des centres MSM ont appliqué au moins un 
élément du GATPA. [tableau 5] 

 
L’application du GATPA est inégale entre les 3 sites, malgré la formation donnée aux prestataires. La 

prévention de l’HPP en utilisant le GATPA est incluse dans les normes et procédures SR pourtant, il faut signaler 
qu’au niveau des centres MSM, les procédures GATPA complet (4 éléments) sont appliquées par les prestataires 
sur 97% parturientes et au niveau des CSB II d’intervention, seulement 35% des parturientes l’ont reçu. 
Seulement 4% des accouchements aux CSBII contrôle ont utilisé 3 des éléments GATPA (clampage immédiat du 
cordon ombilical, traction contrôlée de cordon et massage utérine), et presque 1 sur 5 n’utilisait aucune 
procédure GATPA.  Seulement 30% (40 sur 135) des femmes ont reçu un utérotonique pour la prévention d’HPP 
(soit ergometrine soit ocytocine).  Ces 40 femmes ont étés exclues de cette analyse, parce que les prestataires 
n’ont pas été formés dans le protocole d’étude. *15+ 

 



26 
 

 Ces résultats indiquent une grande lacune dans la qualité de service en Maternité à Moindre Risque au 
niveau des CSB II et exprime un besoin fondamental de formation en GATPA au niveau des CSBII de Madagascar.  
La formation d’un jour au début de l’étude a amélioré la situation aux cliniques d’intervention, mais n’était pas 
suffisant pour assurer l’application de GATPA complet  pour chaque accouchement.   

 

IV-4  La sécurité dans l’utilisation de misoprostol  

 
 Les effets secondaires : 

 
En comparant les signes présentés par les femmes dans les 3 groupes [Tableau 6]: 
- La nausée, la diarrhée, la brulure d’estomac, la frisson, la douleur abdominale, le vertige sont plus 

importants dans le groupe qui on reçu misoprostol que celui qui a reçu l’ocytocine.  
- Le vomissement, la flatulence, la tranchée utérine, la céphalée sont plus importants pour les groupes 

qui a reçu de l’ocytocine.  
- La nausée  et le vomissement se retrouvent même chez les femmes qui n’ont rien reçu  

-  5,6% des femmes ont eu besoin de traitement pour calmer les signes : 2, 8% ont reçu des antalgiques et 
2,8% des antispasmodiques.  Ce qui prouve que les signes présentés par les femmes sont minimes et 
facilement contrôlables. 

-  Le résultat de l’étude effectuée en Inde montre que l’utilisation du misoprostol pour la prévention de 
HPP est sécurisante car les signes les plus importants présentés par les femmes sont le frisson et la 
fièvre mais ses signes sont facilement traitables. [10]  

 

 Les effets adverses : 
 

Le taux d’évènements adverses est très bas dans cette étude, Pour les femmes qui ont reçu un 
traitement préventif (ocytocine ou misoprostol), il n’y a pas de grande différence.  Il n’y avait ni décès 
des femmes ni rupture utérine. 
 
Des cas d’hospitalisation de la mère ou transfert de la mère a été relevé pour chaque groupe de femmes 
qui ont reçu de l’ocytocine, ceux qui ont reçu du misoprostol et ceux qui n’ont rien reçu. *Tableau 7]. 

 

 Les cas des transferts : 

- Une cliente des CSB II d’intervention était transféré car elle présentait une hémorragie, a 

reçu du misoprostol en dose préventive 600 microgramme par voie orale puis après l’accouchement, 

son enfant est décédé, elle a été atteinte d’hémorragie qui n’a pas cessée après 20 mn d’administration 

de misoprostol 1000 microgramme en intrarectal. Le  prestataire a utilisé de l’ergométrine en IM avant 

de la transférer. Le motif du décès du bébé n’est pas mentionné. 

 

- Une femme qui a accouché au niveau d’un autre CSB II de contrôle (na pas reçu de 

traitement préventif) a présenté une hémorragie, a été aussi référée après avoir reçu une révision 

utérine. Elle a été transfusée.  

 

- Les autres cas de transfère ne présente pas de motif spécial. En fait la moitié de ces 

dossiers indique spécifiquement dans le commentaire que l’hémorragie s’est terminée très rapidement 

après l’administration des médicaments.  On conclut alors que ces prestataires, aux zones éloignées 

avec équipements limités, réfèrent systématiquement les clients qui ont subit une hémorragie malgré 

un traitement réussi, pour une surveillance en cas de besoin de traitement à l’avenir (transfusion de 

sang, anémies, choc hémodynamique etc.). 

 

 Les 3 cas de décès des bébés : 
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- Le premier cas est mentionné avec le transfert de la mère plus haut.  Le cause de décès n’a 

pas été expliqué.  La mère avait pris une dose préventative de misoprostol. 

- Un bébé est décédé pour suffocation après un accouchement dont l’expulsion a été 

laborieuse malgré une épisiotomie double.  La mère avait pris une dose préventive de misoprostol. 

- Un autre bébé est mort née, il n’y a pas d’explication. La mère avait pris une dose 

préventive d’ocytocine. 

 

 Le cas d’hospitalisation du bébé n’est pas très explicite : 
-  Effectivement, ces événements adverses doivent être toujours signalés au cours de l’étude car 

l’importance des effets adverses sont parmi les critères décrits par l’OMS qui déterminent les décisions 
pour la conduite d’un traitement préventif ou curatif du HPP. *14+  

 

 IV-5   Administration correcte des utérotoniques 

 Connaissance des prestataires sur la dose et voie correcte de misoprostol pour la prévention de 
HPP : [Tableau 9] 

 
Le misoprotol est facile à utiliser et  n’a pas besoin de consommable pour son administration. 

Elle est ainsi intéressant de l’utiliser dans les centres périphériques ou les moyens matériels sont 
insuffisant et les patients sont limités financièrement.  

 
 

 L’administration correcte de la dose préventive de l’ocytocine : [Tableau 9] 
 

Tous les prestataires savent bien administrer correctement la dose préventive de l’ocytocine car 
c’est la recommandation dans les normes et procédures en MSR *15+. Pourtant, il faut signaler que 
ce médicament n’est pas toujours disponible dans certains centres (rupture de stock) et l’utilisation 
de misoprostol durant l’étude a été  alors dans ces cas salutaires.  

 

 L’acceptabilité et la satisfaction du prestataire avec l’usage du misoprostol pour l’HPP : [Tableau 11] 
 

L’apprentissage des prestataires à la nouvelle méthode  a été  assez facile ou très facile (96,3%) 
malgré la durée de la formation qui est courte (1 jour) mais le pourcentage de prestataires  qui 
disent être confiant ou très confiant n’est que  88,9% car la durée de l’utilisation du misoprotol n’a 
pas permis d’acquérir le maximum d’expérience pour apprécier l’efficacité du produit (arrêt précoce 
de l’étude au niveau ce certains CSB II).  

 

 Le niveau de confiance des prestataires a l’usage de misoprostol pour la prévention de HPP : 
[Tableau 12] 

 
Le niveau de confiance des prestataires qui est de 89% est dû au fait que le temps pour 

expérimenter le produit était insuffisant pour certains pour apprécier son efficacité. 
 

V- RECOMMANDATIONS 

 

 Conseiller l’utilisation de misoprostol comprimé  à 200 microgramme pour la prévention de HPP à une dose 
de 600 microgrammes par voie orale dans les centres où l’ocytocine n’est pas disponible. 
 

 Appliquer systématiquement les moyens de prévention du HPP par les procédures complètes du GATPA au 
cours de l’accouchement par voie basse (clampage immédiat du cordon ombilical, traction contrôlée du 
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cordon, massage utérine, utilisation d’un utérotonique tel que misoprostol dans la situation où l’ocytocine 
n’est pas disponible). 
 

 Renforcer  la capacité des prestataires en moyens de prévention du HPP  (procédure GATPA avec 
l’utilisation d’utérotonique  (misoprostol, ocytocine)) surtout au niveau du secteur public.  
 

 Rendre disponible le misoprostol au  niveau des formations sanitaires périphériques car le misoprostol   est 
facile à utiliser et très pratique, n’a pas besoin de consommable  et revient moins cher pour les malades par 
rapport à l’ocytocine.  
 

 
L’étude sur la prévention de l’hémorragie du post partum avec le misoprostol a pour objectif d’établir un 

nouveau protocole de prévention de l’hémorragie du post partum et pour répondre aux objectifs spécifiques 
qui sont de mesurer l’efficacité du produit, ses effets secondaires, les effets adverses, la facilité d’apprentissage 
et la confiance des prestataires dans l’utilisation du médicament en comparant l’action du misoprostol avec 
celui de l’ocytocine et en la comparant aussi avec un groupe de femmes venus au centre pour accouchement 
par voie basse et qui n’a reçu aucun traitement.  

 
Les résultats de l’étude montrent que la proportion de femmes qui ont été atteintes d’hémorragie et qui 

ont reçu du misoprostol en prévention du HPP était  inférieure à celle qui n’a rien reçu alors que pour le groupe 
qui a reçu l’ocytocine, la proportion est plus élevée. On peut conclure que le misoprotol est efficace pour la 
prévention du HPP.  

 
L’application de la procédure complète du GATPA durant l’accouchement n’est effective encore au niveau 

des formations sanitaires. L’application de la méthode de prévention de HPP par le misoprostol a permis de 
formé les prestataires sur le procédure du GATPA.  En effet, la gestion de la 3ème phase de l’accouchement est 
encore moins utilisée surtout au niveau des formations sanitaires publiques.  

 
Les effets secondaires de misoprostol sont tolérables par les femmes et ne nécessitent pas de traitement 

spécifique. Principalement, ils sont représentés par des douleurs abdominales, de nausée,  de vertige, de 
frisson, de brulures d’estomac, de vomissement, de la diarrhée et la correction des signes est facile. Les effets 
adverses répertoriés sont le décès de 3 bébés et l’hospitalisation d’un bébé et le transfert d’une femme vers 
une autre structure pour transfusion sanguine. Ces effets n’ont aucun lien direct avec l’utilisation du 
misoprostol. 

 
La dose et la voie d’administration du misoprostol sont facilement appliquées par tous les prestataires.  

L’apprentissage des prestataires sur la prévention du HPP est assez facile ou très facile pour la plupart des  
prestataires  et la proportion de prestataires qui disent être confiant ou très confiant qui est à 89% exprime que 
les prestataires ont besoin plus de temps pour expérimenter au maximum l’efficacité du produit. 

 
Les principales recommandations sont d’utiliser le misoprostol par voie orale à une dose de 600 

microgramme pour la prévention de l’hémorragie du post partum dans les centres où l’ocytocine n’est pas 
disponible, de renforcer l’application de la procédure GATPA surtout au niveau des centres publics avec 
l’utilisation de l’ocytocine ou de misoprostol si l’ocytocine n’est pas disponible à la troisième phase de 
l’accouchement.  

VI- CONCLUSION 
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