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Durée (icône de l’horloge) : indique la durée totale allouée au module.

Objectif (icône de la cible) : indique les connaissances et les compétences que les 
apprenants auront acquises à la fin du module.

Préparation préliminaire (icône du presse-papier) : indique les actions que les 
formateurs doivent accomplir avant le début de la session du module. « Préparez les 
feuilles du tableau-papier » signifie écrire le titre et les autres informations indiquées 
sous la rubrique des instructions.

Matériel (icône du dossier) : indique les documents à distribuer, les feuilles de travail ou 
les autres documents qui sont nécessaires.

Activités (icône des personnes) : indique une activité conversationnelle.

PowerPoint (icône de la diapositive) : indique qu’il faut montrer une diapositive.

Tableau-papier (icône du tableau-papier) : indique une activité qui fait usage du  
tableau-papier.

Mise en page du module
Chaque icône apparaît dans la marge des modules.



Module 1: 

Introduction et aperçu du cours 
de formation
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Module 1: Introduction et aperçu du cours de 
formation

Durée
1e heure

Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants devraient être en mesure :

•	 De présenter leurs coparticipants.

•	 De décrire de manière générale le but, les objectifs, les attentes, les normes de groupe, les 

documents et les ressources du cours. 

Préparation préliminaire

q  Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 1. 

q  Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant : 

u  Les questions brise-glace.

u  Les normes de groupe (pourraient comporter quelques normes prioritaires telles que la 

mise en arrêt obligatoire des téléphones cellulaires, la participation, etc.).

u  Le but de l’atelier : Les participants acquièrent les connaissances et les compétences 
pratiques nécessaires en vue de fournir le traitement de l’avortement incomplet par le 
misoprostol. 

u  Les objectifs de l’atelier (faites la synthèse des objectifs de chaque module sur une 
feuille du tableau-papier).

q  Préparez des feuilles de tableau-papier vierges en écrivant les titres suivants :

u  Attentes

u  Aire de stationnement

q  Préparez des paires de cartes assorties (des mots, symboles ou images assortis peuvent figurer 
sur les cartes) pour l’activité brise-glace.

q  Faites des copies du prétest.

q  Mettez au point et faites des copies de l’Ordre du jour de l’atelier. 

Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation  1
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2  Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation 

A. Introduction (30 minutes)

•	 Souhaitez aux participants la bienvenue à l’atelier de formation.

u  Présentez les formateurs.

•	 Dites aux participants que l’objet de ce premier module est qu’ils apprennent à se connaître et à 
se familiariser de manière générale avec le but, les objectifs, les attentes, les normes de groupes, 
le matériel et les ressources du cours.

•	 Encouragez une activité conversationnelle pour que les apprenants se présentent.

u  Affichez les questions qui suivent sur le tableau-papier :

√ Dites-moi comment vous avez obtenu votre nom ou votre surnom.

√ Étiez-vous un enfant unique, l’aîné, le cadet ou le dernier-né de votre famille quand 
vous étiez petit ?

√ Si vous aviez la possibilité de retourner à l’école pour étudier autre chose, 
qu’étudierez-vous ?

√ Quelle personne ou quel premier facteur vous a fait choisir votre parcours 
professionnel ?

√ Quelle est la destination où vous préféreriez voyager et pourquoi 

√ Quel est le meilleur cadeau que vous ayez jamais reçu ?

u  Demandez aux participants d’identifier un partenaire et de lui poser des questions 
pendant deux minutes. Ils peuvent utiliser les questions citées sur le tableau-papier 
pour la façon de procéder. Informez les participants qu’ils devraient prendre des notes 
dans la mesure où ils présenteront leur partenaire au reste du groupe. Après deux 
minutes, sonnez une cloche et demandez-leur de changer de rôle

u  Rassemblez le groupe à nouveau et donnez à chaque participant 30 secondes pour 
présenter leur partenaire au reste du groupe en se fondant sur les informations 
partagées au cours de l’activité 

Matériel :

•	 Feuilles vierges du tableau-papier et chevalet, feutres, ruban adhésif

•	 Feuilles du tableau-papier préalablement préparées 

Documents à distribuer :

u  Participant : Ordre du jour de l’atelier

u  Prétest 

Matériel
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Note à l’intention du formateur : Veuillez vous reporter à la Formation efficace en santé génésique: 
conception et exécution du cours (Effective Training in Reproductive Health Course Design and  
Delivery) d’IPAS pour des brise-glaces supplémentaires ou à l’annexe pour des activités supplémentaires  
de brise-glace.

•	 Affichez la feuille du tableau-papier : Attentes

u  Demandez aux participants ce qu’ils espèrent apprendre au cours de l’atelier et écrivez 
leurs attentes sur le tableau-papier.

u  Étudiez les attentes des participants et identifiez celles qui sont susceptibles d’être 
satisfaites au cours de l’atelier.

u  Indiquez toute attente qui pourrait déborder du cadre de l’atelier.

u  Informez les participants que les attentes seront réexaminées à la fin de l’atelier en vue 
de veiller à ce qu’elles soient satisfaites.

•	 Affichez la feuille du tableau-papier : But de l’atelier

u  Demandez à un participant de lire à voix haute le but de l’atelier.

•	 Affichez la feuille du tableau-papier : Objectifs de l’atelier

u Étudiez les objectifs de l’atelier et recueillez toute question ou préoccupation relative 
au but ou aux objectifs.

•	 Distribuez et étudiez le document : Ordre du jour de l’atelier

u  Étudiez la chronologie de l’atelier telle que les heures de commencement et de clôture, 
les pauses, le déjeuner, etc. Examinez toute question d’ordre logistique telle que 
l’emplacement des toilettes, etc. eview workshop timing such as start and end times, 
breaks, lunch, etc. Review any logistical items such as restroom locations, etc.

u  Décrivez le matériel des participants (c.-à-d. le Misoprostol pour le traitement de 
l’avortement incomplet : un guide préliminaire), les ressources (c.-à-d. la Formation 
effective en santé génésique : conception et présentation du cours d’Ipas) et expliquez 
que l’atelier utilisera une démarche participative de l’apprentissage, qui inclura des 
activités de formation conversationnelles.

•	 Affichez la feuille du tableau-papier : Aire de stationnement

u  Expliquez que lorsque des sujets/questions sont soulevés au cours d’un module que 
le groupe n’a pas le temps d’aborder ou qui pourraient mieux être abordées à un 
moment ultérieur, les formateurs noteront les questions sous la rubrique « Aire de 
stationnement » figurant sur le tableau-papier, ce qui signifie qu’elles sont mises de 
côté pour faire l’objet d’une discussion ultérieure durant le cours.
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•	 Affichez la feuille du tableau-papier : Normes de groupe

u Expliquez que les normes de groupe font l’objet de directives adoptées d’un commun 
accord en vue d’aider le groupe à collaborer, à créer un cadre d’apprentissage 
respectueux et dépourvu de risques et à accomplir les tâches de manière efficace. 

u  Demandez aux participants de suggérer des normes de groupe et d’écrire leurs 
suggestions sur le tableau-papier.

u  Veuillez vous reporter au document distribué à la fin du module pour des idées de 
normes de groupe.

u  Affichez la liste sur le mur et reportez-vous y au besoin au cours de l’atelier. 

u  Renforcez l’idée que les participants devraient convenir de se surveiller et de soulever 
leurs préoccupations lorsqu’ils estiment que certains participants n’observent pas les 
normes.

B. Prétest (25 minutes)

u  Les prétests devraient si possible, être administrés à l’avance et soumis aux 
organisateurs de la formation avant le début de l’atelier. Si les prétests sont remis à 
l’avance, utilisez cette période pour rendre les prétests notés et fournir aux participants 
une clé de correction. Si les prétests n’ont pas été faits à l’avance, distribuez-les à ce 
moment.

Note à l’intention du formateur : La période allouée au module pourrait être ajustée pour que les 
participants fassent le prétest et que les formateurs puissent les noter et ensuite les rendre à un moment 
ultérieur. Veuillez vous reporter à la clé de correction figurant dans le Module 8. 

u  Examinez brièvement les réponses au prétest et informez les participants que tous les 
sujets seront traités de manière plus approfondie au cours de l’atelier.

u  Répondez à toute question en suspens ou notez-les sur l’aire de stationnement pour 
être abordées ultérieurement.

4  Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation  
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Module 1: 

Introduction et aperçu du 
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Objet :
Ce brise-glace fournit une opportunité aux apprenants d’apprendre à mieux se connaître en fonction d’une 
étude plus approfondie de leurs noms. En outre, il est conçu de façon à ce que chaque apprenant ait 
l’opportunité de faire entendre sa voix dans la salle. Cela crée une atmosphère où les contributions sont 
validées et la participation est encouragée.

Taille du groupe : 
Quelconque

Matériel :

•	 Tableau-papier préparé avec des questions brise-glace sur les noms

•	 Feutres

Instructions :

•	 Présentez l’activité comme une opportunité d’apprendre à mieux se connaître.

•	 Expliquez que nous allons marcher dans la salle et demander à chaque personne de partager les aspects 
suivants relatifs à leur nom (reportez-vous au tableau-papier) :

u  Votre nom complet.

u  Tout ce que vous savez à propos de la façon dont vous avez obtenu votre nom, c’est-à-dire les 
circonstances, l’origine et les anecdotes familiales y afférentes.

u  Ce que vous ressentez sur tout ou une partie de votre nom ou comment vous estimez que votre 
nom vous a modelé (aidé ou entravé).

u  Tout surnom que vous avez et que vous souhaitez partager et tous les sentiments que vous avez 
éprouvés concernant ces surnoms.

•	 Encouragez le groupe à écouter uniquement et à s’abstenir de faire des observations durant ce processus.

•	 Clôturez l’activité en rappelant aux participants qu’un nom en dit plus long qu’on ne le croit. Expliquez 
que nous devons faire attention à créer des cadres où nous pouvons nous poser de telles questions afin 
d’avoir une meilleure compréhension que les présentations d’usage nous fournissent. Apprendre à nous 
connaître constitue la première étape primordiale pour avoir des relations de groupe saines et un cadre 
d’apprentissage dépourvu de risques.

Exemple de brise-glace type : Pourquoi ce nom ?

Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation  7



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 
 Ordre du jour du cours type :  

Le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet

Jour : 1 Date:_____________________

Heure Modérateur Point de l’ordre du jour
8:00 am – 9:00 Nom du modérateur Introduction et aperçu du cours de formation

9:00 am – 10:00 Nom du modérateur Aperçu des Soins après avortement (SAA) et du traitement de 
l’avortement incomplet par le misoprostol

10:00 am – 10:15 Pause

10:15 am – 12:15 Nom du modérateur Diagnostic de l’avortement incomplet

12:15 pm – 13:30 Déjeuner

13:30 pm – 15:30 Nom du modérateur Traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol

15:30 pm – 15:45 Pause

15:45 pm – 16:15 Nom du modérateur Rétrospective de l’Aire de stationnement, questions et évaluation 
quotidienne

Jour : 2 Date:_____________________

Heure Modérateur Point de l’ordre du jour
8:00 am – 8:15 Nom du modérateur Compte rendu du jour précédent

8:15 am – 9:15 Nom du modérateur Counseling et mise à disposition d’informations

9:15 am – 9:45 Nom du modérateur Visite de suivi

9:45 am – 10:00 Pause

10:00 am – 10:45 Nom du modérateur Prestation de services

10:45 am – 11:45 Nom du modérateur Synthèse, clôture et évaluation

8  Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation 
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Préparez à l’avance une feuille du tableau-papier avec plusieurs normes de groupe que vous estimez 
être les plus importantes. Laissez un espace au bas pour que les participants puissent suggérer des 
normes supplémentaires. Faites en sorte que tous les participants puissent s’accorder au début du 
cours à observer les normes qu’ils établissent. Demandez aux participants de surveiller le groupe, 
y compris eux-mêmes, et de s’engager à soulever leurs préoccupations s’ils estiment que certains 
ne respectent pas les normes. Les normes de groupe aident l’ensemble du groupe à apprendre de 
manière efficace. Des idées de normes de groupe consistent à :

•	 Participer.  

•	 Parler une personne à la fois ; permettre à chaque personne d’avoir le temps de 
s’exprimer.

•	 Accepter les désaccords et ce, respectueusement.

•	 Commencer et finir à temps ; revenir des pauses promptement.

•	 Éteindre les téléphones cellulaires et les bippeurs.

•	 Respecter les contributions de chaque personne (quels que soient leurs diplômes, leur 
statut professionnel ou social ou l’expérience personnelle qu’ils ont du sujet).

•	 Poser des questions si l’on en a.

•	 S’exprimer en son nom et non au nom des autres personnes (par exemple, commencer 
les observations par « Je » plutôt que par « tout le monde » ou « vous »).

•	 Prendre en charge son propre apprentissage (par exemple, prendre une pause, 
demander des éclaircissements, faire des suggestions aux formateurs si un aspect du 
cours ne convient pas).

•	 S’amuser.

Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation  9
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Pour les participants
Prétest/post-test

Encerclez TOUTES les réponses correctes (il se peut qu’il y ait plus d’une réponse correcte).

1. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), quelles sont les méthodes d’évacuation utérine 
préférées au premier trimestre de la grossesse ?

a) L’avortement médicamenteux

b) Le curetage

c) L’aspiration intra-utérine

d) L’instillation utérotonique

2. Pourquoi le misoprostol pour l’avortement incomplet a-t-il le potentiel d’améliorer l’accès à l’avortement 
sans risques, notamment dans les endroits où seuls les services d’évacuation utérine limités ou 
inexistants sont présentement disponibles ?

a) Il est simple et facile à utiliser

b) Les prestataires de niveau intermédiaire peuvent être formés pour fournir des informations et les 
médicaments

c) Il n’est pas nécessaire de réfrigérer les médicaments

d)  Il peut uniquement être fourni en clinique

3. Pourquoi nombre de femmes estiment-elles que le misoprostol est très acceptable pour le traitement de 
l’avortement incomplet ?

a) Le misoprostol peut être pris à la maison ou dans un endroit sûr hors de la clinique

b) L’utilisation d’instruments et l’anesthésie pourrait être évitée

c) Il n’y aura pas de saignements

d) Certaines femmes peuvent ressentir moins de douleur

4. À l’exclusion des troubles médicaux, quels sont les critères ci-après qui feraient d’une femme une 
candidate potentielle pour le misoprostol pour l’avortement incomplet ?

a) Elle comprend le processus et peut observer les étapes

b) Elle a reçu des informations relatives à toutes les options et choisit le misoprostol pour l’avortement 
incomplet

c) Elle n’est pas disposée à signer le formulaire de consentement légalement nécessaire

d) Elle consent à subir l’aspiration intra-utérine en cas d’échec du traitement médicamenteux de l’avortement 
incomplet 

10  Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation 



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 

5. Lesquels des facteurs suivants constituent des contre-indications au misoprostol pour l’avortement 
incomplet ?

a) Une suspicion de grossesse extra-utérine

b) Le VIH/SIDA

c) Une allergie au médicament

d) L’allaitement 

6. En quoi consiste la voie d’administration sublinguale du misoprostol ?

a) L’action d’avaler les comprimés

b) L’action de placer les comprimés dans le vagin

c) L’action de placer les comprimés sous la langue

d) L’action de placer les comprimés entre la joue et la gencive

7. Quels sont les effets du misoprostol sur l’utérus et le col de l’utérus ?

a) La maturation cervicale

b) L’accroissement des hormones de la grossesse

c) Les contractions utérines

d) La baisse du tonus utérin

8. Laquelle des observations suivantes est fausse ? Au moment d’estimer la taille utérine pour le misoprostol 
pour l’avortement incomplet

a) L’utérus semble plus petit qu’un agrume de 10cm durant l’examen bimanuel avec une vessie vide

b) L’utérus peut être plus petit que prévu selon les dernières menstruations si une partie ou la plupart des 
produits de conception ont déjà été expulsés

c) Durant l’examen, les fibromes utérins peuvent conduire l’utérus à sembler plus grand que prévu selon les 
dernières menstruations

d) Un utérus rétroversé, l’obésité ou une vessie pleine peuvent rendre l’évaluation de la taille utérine plus 
difficile et/ou moins précise

9. Laquelle des observations ci-après est vraie ?

a) La nausée et les vomissements ne surviennent jamais après la prise du misoprostol pour l’avortement 
incomplet

b) Toutes les femmes ressentent des effets secondaires gastro-intestinaux après la prise du misoprostol pour 
l’avortement incomplet

c) Les saignements ne sont pas un effet secondaire, c’est un effet prévu après la prise du misoprostol pour 
l’avortement incomplet

d) Pour toutes les femmes, les crampes ou la douleur ressenties sont assez similaires après l’utilisation du 
misoprostol pour l’avortement incomplet

Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation  11
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10. Quels sont les autres signes précurseurs des complications ?

a) Les saignements excessifs, le fait d’imbiber plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure 
pendant plus de deux heures consécutives

b) La fièvre survenant n’importe quel jour suivant celui de la prise du misoprostol

c) Des pertes vaginales inhabituelles ou nauséabondes, notamment si elles sont accompagnées de crampes 
ou de douleurs abdominales sévères

d) Une légère nausée et des vomissements

11. Lesquelles des méthodes contraceptives peuvent être débutées le jour de la prise du misoprostol ?

a) Les pilules orales

b) Les contraceptifs injectables

c) Les DIU

d) Les implants

12. Quels sont les effets secondaires que les femmes pourraient ressentir suivant la prise du misoprostol ?

a)  La nausée, la diarrhée, la fièvre, les frissons

b) La nausée, la diarrhée, les démangeaisons

c) La nausée, la fièvre, les frissons, les épistaxis

d) La fièvre, les frissons, la vision trouble, la diarrhée

13. Les complications éventuelles suivant le traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol 
comprennent :

a) De légères crampes

b) Des saignements excessifs 

c) La perforation utérine

d) Une infection pelvienne

14.  Les informations destinées aux femmes et relatives au misoprostol pour l’avortement incomplet devraient 
comprendre :

a) La plage des saignements normaux prévus

b) Les effets secondaires éventuels suivant la prise du misoprostol

c) Les signes précurseurs pour lesquels la femme devrait contacter son prestataire

d) L’action de faire un test de grossesse avant la visite de suivi

12  Module 1: Introduction et aperçu du cours de formation 
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15. Lesquelles des options qui suivent constituent des solutions utiles pour prendre en charge la douleur liée 
au misoprostol pour l’avortement incomplet ?

a) Les analgésiques non narcotiques et narcotiques

b) L’ibuprofène avec ou sans codéine

c) L’anesthésie générale

d) Une bouillotte ou des lingettes chaudes sur le bas-ventre ou sur le bas du dos

16. Une femme devrait aviser son prestataire de soins de santé si elle a des saignements qui…

a) Imbibent plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure pendant plus de heures consécutives

b) Sont accompagnés du passage de caillots

c) Se sont poursuivis pendant plusieurs semaines et elle commence à avoir des vertiges ou à se sentir prise 
d’étourdissement

d) Commencent en l’espace d’une heure suivant la prise du misoprostol

17. Quel est l’objet d’une visite de suivi ?

a) Déceler et prendre en charge toute complication

b) Veiller à ce que le traitement soit réussi 

c) Fournir des antibiotiques d’usage courant

d) Répondre à toute autre préoccupation d’ordre médical que la femme pourrait avoir

18. Quel est le symptôme d’une grossesse extra-utérine ?

a) Une sensation générale de froid

b) Une fièvre persistante

c) Des douleurs abdominales au bas-ventre (habituellement sur un côté)

d) Des pertes vaginales nauséabondes

19. Quels sont les inconvénients liés au recours à l’échographie en vue de confirmer que l’avortement est 
complet ?

a) Elle est coûteuse et n’est pas toujours disponible

b) La surinterprétation des images échographiques

c) Elle n’est pas utile pour mettre en évidence les grossesses intra-utérines

d) Il n’existe pas d’inconvénients et l’échographie devrait toujours être utilisée lorsqu’elle est disponible
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20. Quels facteurs devraient être en place en vue de fournir des soins de qualité aux femmes ?

a) Des informations simples et claires à l’intention des clientes

b) Des médicaments et des stocks de misoprostol pour la prestation de l’avortement incomplet

c) Un système de contrôle et d’évaluation

d) Le fait de permettre aux femmes de choisir entre le misoprostol pour l’avortement incomplet et l’AMIU en 
cas de besoin 

21 Quelles sont les implications liées au fait de permettre aux femmes de prendre le misoprostol à domicile 
ou dans un endroit sûr ?

a) Le traitement ne sera pas aussi dépourvu de risques

b) Elles peuvent jouir de la présence des membres de leur famille ou de leurs ami(e)s pour fournir un soutien 
si elles le souhaitent

c) Elles peuvent avoir leurs effets personnels avec elles

d) Il se peut que le traitement ne soit pas aussi efficace qu’à la clinique

22.  Qu’est-ce qui devrait être fourni à toutes les femmes qui reçoivent le traitement au misoprostol pour 
l’avortement incomplet 

a) Des coordonnées au cas où il y aurait des questions ou en cas d’urgence

b) Des informations relatives aux signes précurseurs

c) Une procédure de stérilisation

d) Un rendez-vous de suivi
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Module 2: Aperçu des Soins après avortement 
(SAA) et du traitement de 
l’avortement incomplet par le 
misoprostol 

Durée
1e heure

Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants devraient être en mesure :

•	 De définir les soins après avortement (SAA) et citer ses volets essentiels.

•	 D’expliquer pourquoi l’utilisation du misoprostol pour traiter l’avortement incomplet constitue 
un volet important des services de SAA exhaustifs. 

•	 De décrire l’efficacité, l’innocuité et l’acceptabilité du misoprostol pour traiter l’avortement 
incomplet. 

•	 D’expliquer la façon dont le misoprostol soutient la comparaison avec les autres options de 
traitement. 

•	 De faire la distinction entre un avortement manqué et un avortement incomplet.

Préparation préliminaire

q  Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 2. 

q  Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Options de traitement en matière de 

SAA (reportez-vous à l’annexe, six feuilles en tout, une feuille par colonne et toutes les options 

remplies À L’EXCEPTION DE celle du misoprostol)

q  Préparez les feuilles de tableau-papier vierges en écrivant les titres qui suivent :

u  Avantages du misoprostol

u  Avantages de l’AMIU

u  Inconvénients du misoprostol

u  Inconvénients de l’AMIU

q  Imprimez ou préparez trois écriteaux : PAS DU TOUT, UN PEU, BEAUCOUP

q  Imprimez les documents à distribuer pour le groupe
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Matériel 

A. Description des Soins après avortement et des volets essentiels (10 minutes)

•	 Introduisez le module et étudiez les objectifs. 

•	 Montrez les diapositive 1 (Titre de la diapositive) et 2 (Objectifs).

•	 Demandez aux participants de définir les soins après avortement. Notez leurs réponses sur le 
tableau-papier.

•	 Montrez la diapositive 3 (Quelles sont les caractéristiques des Soins après avortement ?) et 
passez en revue les aspects suivants :

•	 Expliquez que les soins après avortement communément dénommés SAA sont :

u  Une série d’interventions médicales et connexes conçues en vue de traiter les 
complications de l’avortement incomplet spontané et provoqué (avortement sans 
risques aussi bien que pratiqué dans des conditions insalubres) et de répondre aux 
besoins des femmes en matière de soins de santé.

u  Une initiative à l’échelle globale visant à réduire la morbidité et la mortalité maternelles 
et à améliorer la santé sexuelle et génésique ainsi que la vie des femmes.

u  Un modèle de soins constitué de cinq volets.

u  Considérés comme une priorité compte tenu de plusieurs conférences internationales 
sur la Population et le Développement.

•	 Montrez la diapositive 4 (Cinq volets essentiels des SAA) et passez en revue les aspects 
suivants :
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Matériel :

•	 Diapositives sur PowerPoint 

•	 Feuilles vierges du tableau-papier et chevalet, feutres, ruban adhésif, fiches en couleurs

•	 Feuilles du tableau-papier préparées à l’avance 

•	 Formateur : Continuum de confort

•	 Formateur : Graphique des Options de traitement en matière de SAA 

Documents à distribuer :

u  Participant : Efficacité du misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet 
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Partenariats entre la collectivité et les prestataires

u  Empêcher les grossesses non désirées et l’avortement pratiqué dans des conditions 
insalubres.

u  Mobiliser des ressources en vue d’aider les femmes à recevoir des soins adéquats en 
temps opportun pour des complications découlant de l’avortement. 

u  Veiller à ce que les services de santé reflètent les attentes et les besoins de la 
collectivité et y répondent.

Counseling pour répondre aux besoins des femmes

u  Identifier et répondre aux besoins émotionnels et physiques des femmes en matière de 
santé ainsi qu’aux autres préoccupations.

Traitement de l’avortement incomplet et de l’avortement pratiqué dans des conditions insalubres

u  Traiter l’avortement incomplet et celui pratiqué dans des conditions insalubres et les 
complications mettant en, jeu le pronostic vital.

Services de contraception et de planification familiale

u  Aider les femmes à prévenir une grossesse non désirée ou à pratiquer l’espacement 
des naissances.

Services de santé génésique et autres

u  À fournir de préférence sur site ou par le biais de transferts vers d’autres 
établissements accessibles dans le réseau des prestataires.

Affichez une feuille vierge du tableau-papier et demandez aux participants de citer les avantages des 
SAA et notez leurs réponses.

Faites en sorte que les réponses comprennent ce qui suit :

•	 Peuvent être compris dans un éventail existant de services ou comme un service vertical séparé 

•	 Sont acceptables là où l’avortement provoqué est légalement limité

•	 Établissent un lien entre les services curatifs (traitement des complications) et les services 
préventifs (c.-à-d. la planification familiale)

•	 Peuvent être offerts de façon satisfaisante dans les milieux dépourvus de ressources 

•	 Montrez la diapositive 5 (Avantages des SAA).

B. Utilisation du misoprostol dans le cadre des services de SAA (30 minutes)

•	 Montrez la diapositive 6 (Volet essentiel des SAA : Traitement).
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•	 Expliquez aux participants que cette formation portera sur le volet du traitement en matière 
de SAA. Cette formation portera nommément sur l’utilisation du misoprostol en vue de traiter 
l’avortement incomplet. Dites aux participants que les soins après avortement englobent 
l’avortement incomplet et manqué et que cette formation met l’accent cependant sur les cas 
d’avortement incomplet. 

•	 Introduisez l’activité du Continuum de confort. Expliquez que cette activité demande aux 
participants de réfléchir au niveau d’aisance qu’ils éprouvent à discuter, à expliquer les options et 
à fournir le misoprostol pour l’avortement incomplet. 

 

•	 Collez les trois écriteaux sur le mur ou par terre dans un endroit aéré où il y a assez d’espace 
autour duquel les participants peuvent se déplacer. Placez les écriteaux en ordre sur une rangée 
afin de constituer un continuum.

•	 Utilisez le Document du formateur : Continuum de confort et lisez le premier énoncé à voix 
haute. Demandez aux participants de se déplacer physiquement à l’endroit du continuum qui 
décrive le mieux leurs sentiments. Encouragez-les à être honnêtes et à résister de se laisser 
influencer par le choix des autres participants. 

•	 Après que les participants se sont placés, demandez à quelques volontaires à divers 
emplacements le long du continuum d’expliquer la raison pour laquelle ils ont choisi l’endroit 
particulier où ils sont.

•	 Lisez l’énoncé suivant à voix haute. 

(Note à l’intention du Formateur : Il n’est pas nécessaire de lire tous les énoncés, vous devriez toutefois 
inclure les énoncés qui sont les plus pertinents pour l’auditoire).

Modérez une brève discussion portant sur les différents réponses et niveaux de confort dans la salle. 
Reportez-vous aux raisons que les participants ont fournies sur l’endroit du continuum où ils se 
trouvent en vue de stimuler la conversation de façon plus approfondie. Les questions relatives à la 
discussion peuvent comprendre :

u  Quelles observations avez-vous notées concernant vos réponses ? Celles des autres ?

u  Y a-t-il eu des moments où vous avez eu envie d’adopter l’avis de la majeure partie du 
groupe ? L’avez-vous fait ou non ? Comment vous-vous êtes senti ?

u  Qu’est-ce qui vous a surpris concernant vos réponses ? Qu’est-ce qui vous a surpris 
concernant les réponses des autres ? 

•	 Mettez l’accent sur l’influence particulière que les attitudes des prestataires ont sur leur 
prestation de services et l’expérience et la satisfaction que les femmes ont de ces services.
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C.  Options de traitement pour l’avortement incomplet (5 minutes)

•	 Étudiez les diverses options pour le traitement de l’avortement incomplet. 

•	 Montrez la diapositive 7 (Options de traitement) et passez en revue les aspects suivants : 

Prise en charge non interventionniste

•	 Permettre à l’utérus d’évacuer les produits de conception spontanément au fil du temps sans 
que le prestataire intervienne. Cette pratique a lieu lorsque l’avortement est inévitable. 

Aspiration électrique intra-utérine (AEIU) également dénommée avortement par aspiration, curetage 
intra-utérin, curetage par aspiration ou mini-aspiration. 

•	 Le contenu de l’utérus est évacué au moyen d’une canule (tube fin) en plastique ou métallique 
reliée à une pompe à vide électrique. 

Aspiration manuelle intra-utérine (AMIU)

•	 Le contenu de l’utérus est évacué au moyen d’une canule (tube fin) en plastique reliée à un 
aspirateur portable.

Médicaments (MISOPROSTOL)

•	 La prise de comprimés peut causer la contraction de l’utérus et l’expulsion des produits de 
conception restants dans l’utérus.

Curetage (D&C)

•	 Concerne la dilatation du col de l’utérus et l’utilisation d’un instrument métallique tranchant 
pour racler les parois de l’utérus.

u  L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas cette méthode. 
Dans les endroits où le curetage est présentement pratiqué, tous les efforts possibles 
devraient être entrepris en vue de le remplacer par l’aspiration intra-utérine ou les 
méthodes médicamenteuses afin de favoriser l’absence de risques et d’améliorer la 
qualité des soins (OMS 2003). 

Dites aux participants que l’utilisation d’une méthode de traitement particulière dépend :

u  Des qualifications du personnel

u  Du matériel, des fournitures, des médicaments disponibles

u  De l’état clinique de la femme

u  De la préférence personnelle de chaque femme.

•	 Affichez les six feuilles du tableau-papier préparées à l’avance : Graphique des Options de 
traitement en matière de SAA. Expliquez que les participants réfléchiront en tant que groupe à 
chaque option de traitement pour l’avortement incomplet. 
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Graphique des Options de traitement en matière de SAA (Note à l’intention du Formateur : Utilisez six feuilles 
du tableau-papier et tracez une colonne sur chaque feuille ou utilisez un grand tableau ou un tableau effaçable à sec 
pour faire ce graphique).

Méthodes Innocuité Efficacité
Considérations 

relatives au coût
Accessibilité

Acceptabilité 
pour les femmes

•	 Consiste à 
permettre 
à l’utérus 
d’évacuer les 
produits de 
conception 
spontanément 
au fil du temps 
sans que le 
prestataire 
intervienne

•	 Processus 
naturel

•	 Tout au long 
du premier 
trimestre

•	 L’accès 
d’urgence 
aux soins 
d’urgence est 
important au 
cas où des 
produits de 
conception 
seraient 
retenus et 
causeraient 
des 
complications 
(c.-à-d. une 
infection)

•	 L’efficacité 
varie et 
l’aspiration 
intra-utérine 
pourrait 
encore être 
nécessaire

•	 Jusqu’à 84% 
(après deux 
semaines) 

•	 Gratuite •	 Les femmes 
peuvent 
utiliser cette 
méthode à 
domicile

•	 Doit survenir 
sous la 
supervision 
d’un 
prestataire 
qualifié (y 
compris 
de niveau 
intermédiaire)

•	 Les femmes 
peuvent rester 
éveilléesPrivate

•	 Intimité 
préservée

•	 Plus naturelle/
semblable à la 
fausse couche

•	 Temps et 
patience 
nécessaires

•	 Effets 
secondaires: 
saignements et 
crampes

•	 Une procédure 
qui utilise une 
canule (tube fin) 
en plastique ou 
métallique reliée 
à une pompe à 
vide électrique 
pour évacuer 
le contenu de 
l’utérus

•	 Taille utérine 
inférieure 
ou égale à 
12 semaines 
d’aménorrhée

•	 Faible risque 
d’infection ou 
de blessure

•	 Dilatation 
cervicale 
minimale ou 
inexistante 

•	 Faibles pertes 
sanguines

•	 Bref séjour 
ambulatoire

•	 98 à 100 % •	 Rentable si elle est 
pratiquée dans le 
cadre des soins 
ambulatoires sous 
anesthésie locale

•	 L’appareil de 
l’AEIU est coûteux 
– nécessite un 
approvisionnement 
constant en 
électricité

•	 Peut être 
utilisée 
dans les 
établissements 
de santé 
de niveau 
intermédiaire 
ainsi qu’au 
niveau 
supérieur dans 
des conditions 
hygiéniques 
avec une 
formation 
adéquate des 
prestataires

•	 Les femmes 
peuvent rester 
éveillées 

•	 Effets 
secondaires : 
saignements et 
crampes

•	 Une procédure 
qui utilise 
une canule 
(tube fin) en 
plastique reliée 
à un aspirateur 
portable pour 
évacuer le 
contenu de 
l’utérus 

•	 Taille utérine 
inférieure 
ou égale à 
12 semaines 
d’aménorrhée

•	 Faible risque 
d’infection ou 
de blessure

•	 Dilatation 
cervicale 
minimale ou 
inexistante 

•	 Faibles pertes 
sanguines

•	 Bref séjour 
ambulatoire

•	 98 à 100 % •	 Rentable si elle est 
effectuée dans le 
cadre des soins 
ambulatoires sous 
anesthésie locale

•	 L’appareil de 
l’AMIU est peu 
coûteux 

•	 Peut être 
utilisée 
dans les 
établissements 
de santé 
de niveau 
inférieur, dans 
des conditions 
hygiéniques 
et avec une 
formation 
adéquate des 
prestataires 

•	 Les femmes 
peuvent rester 
éveillées

•	 La procédure 
est paisible

•	 Effets 
secondaires : 
saignements, 
crampes
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Demandez aux participants de suggérer des réponses possibles en vue de remplir la section du 
graphique portant sur le misoprostol. Écrivez les réponses correctes directement sur le graphique. 

Note à l’intention du Formateur : En vue de rendre ce processus plus participatif, vous pouvez laisser le 
graphique vierge, distribuer les fiches et demander aux participants de les remplir et de les afficher sur la 
case correcte. Encouragez les participants à afficher des articles tout au cours de l’atelier. Une autre option 
serait de remplir les fiches à l’avance et de les distribuer après la discussion de chaque sujet et de demander 
aux participants de les afficher sur la case correcte.

D. Le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet (20 minutes)

Faites la synthèse des caractéristiques et des propriétés du misoprostol. 

•	 Montrez la diapositive 8 (Le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet) et 
passez en revue les aspects suivants : 

u  Le misoprostol est une prostaglandine synthétique qui stimule les contractions utérines 
et cause l’évacuation de l’utérus. Il est peu coûteux et stable à température ambiante.

u  Le misoprostol est disponible dans nombre de pays pour la prévention et le traitement 
des ulcères gastriques. Il peut également être utilisé pour la préparation cervicale avant 
l’aspiration intra-utérine, le déclenchement du travail, l’avortement, la prévention et le 
traitement de l’hémorragie du post-partum et le traitement de l’avortement manqué ou 
incomplet. 

u  Expliquez qu’en raison de l’action du misoprostol dans l’organisme, différentes voies 
d’administration conviennent mieux pour différentes indications. Il a été mis en 
évidence que les voies d’administration orale et sublinguale sont les plus efficaces en 
matière de SAA.

u  Le misoprostol est plus fréquemment disponible sous forme de comprimés de 200 
mcg ou de 100 mcg.

•	 Montrez la Diapositive 9 (Misoprostol : Mécanisme d’action) et passez en revue les aspects 
suivants :

u  Il provoque les contractions utérines qui vident l’utérus.

u  Il porte à maturité le col de l’utérus, ce qui stimule l’utérus.

•	 Montrez la Diapositive 10 (Misoprostol : Effets sur l’utérus et le col de l’utérus) et passez en 
revue les effets suivants :

u  Maturation cervicale

u  Dilatation cervicale

u  Accroissement du tonus utérin

u  Contractions utérines

•	 Discutez du rôle du misoprostol pour les soins après avortement. 
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•	 Demandez aux participants s’ils peuvent penser à certains avantages à utiliser le misoprostol 
pour les SAA et notez les suggestions sur un tableau-papier. 

•	 Ensuite, montrez la diapositive 11 (Misoprostol : Un traitement important pour les SAA). 

•	 Discutez des avantages et veillez à passer en revue les aspects suivants : 

u  Les recherches mettent en évidence que le misoprostol évacue de manière effective 
l’utérus après l’échec de grossesse, ce qui en fait une option de traitement efficace pour 
les SAA.

u  Le misoprostol fournit l’option de prendre un comprimé, ce qui pourrait permettre 
d’éviter l’utilisation d’instruments pour la plupart des femmes.

u  Il est peu coûteux, largement disponible et en conséquence, particulièrement utile dans 
les milieux démunis.

u  Le misoprostol pourrait élargir l’accès aux services : 

√ Simple à administrer – il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences pour utiliser 
des instruments ;

√ Peut être fourni comme procédure ambulatoire et peut être offert au niveau 
communautaire ;

√ Stable à température ambiante et ne nécessite pas donc une conservation 
particulière (c-.à-d. la réfrigération) ;

√ Peut être intégré aux services existants de SAA ou comme service séparé où aucune 
autre option de traitement n’existe.

•	 Renvoyez les participants au Graphique des Options de traitement en matière de SAA affiché 
dans la salle. Ajoutez au graphique toute information relative au misoprostol faisant défaut. 
Encouragez les participants à prendre l’initiative et à ajouter des informations au graphique tout 
au long de l’atelier.

•	 Dites aux participants qu’il existe un appui à l’échelle internationale visant à inclure le 
misoprostol comme option de traitement en matière de SAA. 

•	 Montrez la diapositive 12 (Appui à l’échelle internationale) et passez en revue les aspects 
suivants :

u  Le misoprostol est inclus dans la Liste des médicaments essentiels de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour le traitement de l’avortement incomplet (avril 2009).

u  Nombre d’associations professionnelles internationales et régionales fournissent des 
directives relatives à son utilisation (c.-à-d. FIGO, FLASOG, ACOG).

•	 Expliquez qu’il existe des enjeux liés à certaines options actuelles pour le traitement de 
l’avortement incomplet. 
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•	 Montrez la diapositive 13 (Enjeux liés aux Options actuelles de traitement en matière de SAA) et 
discutez des enjeux.

Prise en charge non interventionniste 

u  Le délai d’expulsion spontanée est imprévisible.

u  Il se pourrait que certaines femmes préfèrent une approche active. 

Prise en charge active avec l’aspiration intra-utérine

u  Elle exige l’entretien du matériel, la formation des prestataires, les coûts du matériel.

u  Elle n’est pas disponible dans tous les milieux ou pour tous les prestataires dans 
certains milieux. 

•	 Dites aux participants que le misoprostol est très efficace pour le traitement de l’avortement 
incomplet. Distribuez le Document du participant : Efficacité du misoprostol pour le traitement 
de l’avortement incomplet. 

•	 Montrez la diapositive 14 (Efficacité du misoprostol) et passez en revue les aspects suivants : 

u  L’utilisation concluante du misoprostol comporte une évacuation complète de l’utérus 
sans le recours à une intervention complémentaire. 

u  L’achèvement de l’aspiration (intra-utérine) pourrait parfois être nécessaire pour les 
produits de conception retenus, les saignements abondants ou à la demande de la 
femme. 

√ Les données publiées tirées de près d’une douzaine d’études offrant à l’échelle 
mondiale le misoprostol à des doses orales de 600 µg ou sublinguales de 400 µg 
avec un suivi d’au moins 7 jours après le traitement, ont régulièrement rapporté des 
taux d’efficacité oscillant entre 95 et 99 pour cent.

•	 Renvoyez les participants au Graphique des Options de traitement en matière de SAA. Ajoutez 
au graphique toute information faisant défaut. 

•	 Dites aux participants que depuis 1988, des millions d’hommes et de femmes ont utilisé le 
misoprostol à travers le monde pour la prévention des ulcères gastriques liés à l’utilisation 
chronique d’AINS. 

•	 Montrez la diapositive 15 (Misoprostol : Innocuité) et passez en revue les aspects suivants : 

u  Il N’existe PAS de lien entre le misoprostol et des effets à long terme sur la santé des 
femmes.

u  Les effets secondaires prolongés ou graves sont très rares.

•	 Dites aux participants que les femmes ainsi que les prestataires estiment que le traitement de 
l’avortement incomplet par le misoprostol est très acceptable. 
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•	 Montrez la diapositive 16 (Misoprostol : Acceptabilité) et passez en revue les aspects suivants : 

u  Dans les endroits démunis de plusieurs pays, la recherche a rapporté que plus de 90 
pour cent des femmes étaient « très satisfaites » ou « satisfaites » du traitement au 
misoprostol.

u  Nombre de femmes rapportent qu’elles choisiraient le misoprostol encore au cas où 
elles auraient besoin à l’avenir d’un traitement pour l’avortement incomplet.

•	 Revenez sur les feuilles du tableau-papier où figure le Graphique des Options de traitement 
en matière de SAA et ajoutez toute information faisant défaut en utilisant le Document du 
Formateur : Graphique des Options de traitement en matière de SAA. Discutez avec le groupe 
du graphique rempli. Gardez le graphique affiché durant la formation afin que les participants 
puissent le consulter à loisir. 

•	 Expliquez aux participants qu’il existe différents avantages et inconvénients liés au traitement 
de l’avortement incomplet au misoprostol par rapport à l’aspiration intra-utérine. Divisez les 
participants en deux groupes. Affichez deux par deux les pages du tableau-papier. Demandez à 
un groupe de citer sur deux feuilles du tableau les avantages et les inconvénients de l’utilisation 
du misoprostol pour traiter l’avortement incomplet. Demandez à l’autre groupe de faire de 
même pour l’aspiration intra-utérine. Demandez à un volontaire de chaque groupe de partager 
les réponses avec l’ensemble du groupe. Assurez-vous que les réponses suivantes sont incluses:

Intervention médicamenteuse Aspiration intra-utérine

•	 Évite l’utilisation d’instruments, l’anesthésie

•	 Plus naturelle, semblable aux menstruations

•	 Moins douloureuse pour certaines femmes

•	 Plus facile pour certaines femmes sur le plan 
émotionnel

•	 Peut être fournie par le personnel de niveau 
intermédiaire

•	 La femme peut jouer un rôle plus actif, être partie 
prenante

•	 Plus rapide

•	 Issue plus certaine

•	 Moins douloureuse pour certaines 
femmes

•	 Plus facile pour certaines femmes sur 
le plan émotionnel 

•	 Peut être fournie par le personnel de 
niveau intermédiaire

•	 La femme peut jouer un rôle moins 
actif

•	 Saignements, crampes, nausée (réelle ou crainte)

•	 Attente, incertitude

•	 Consultations plus nombreuses ou plus longues 
selon le protocole

•	 Coût/disponibilité

•	 Invasive

•	 Peut être plus douloureuse pour 
certaines femmes

•	 Faible risque de blessure utérine ou 
cervicale

•	 Faible risque d’infection

•	 Absence d’intimité, perte d’autonomie

•	 Coût/disponibilité
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•	 Montrez la diapositive 17 (Comparaison du misoprostol à l’aspiration intra-utérine). 

•	 Lisez au groupe les études de cas suivantes et demandez-leur pourquoi ils estiment que dans 
chaque exemple la femme pourrait choisir une méthode spécifique d’évacuation utérine. 
Demandez au groupe de noter les questions qu’ils poseraient à la femme afin de l’aider à décider 
de la méthode qui soit la meilleure pour elle. 

Étude de Cas 1 : 
Une mère de trois enfants, âgée de 28 ans présente un avortement incomplet avec 
10 semaines d’aménorrhée. Elle est très désemparée parce qu’elle pensait que 
sa grossesse se déroulait bien et puis subitement, ses nausées ont cessé et elle a 
commencé à saigner. Elle vient d’apprendre que la grossesse n’est plus viable et elle a 
emmené deux de ses enfants à la clinique. Elle n’a pas beaucoup d’argent sur elle.

Étude de Cas 2 : 
Une élève de 17 ans présente un avortement incomplet avec 8 semaines d’aménorrhée. 
Elle savait qu’elle était enceinte depuis environ une semaine et elle ne veut pas parler 
de la raison pour laquelle elle a des saignements vaginaux et des crampes. Elle est très 
nerveuse au sujet des procédures médicales et était très mal à l’aise durant l’examen 
pelvien. 

Étude de Cas 3 : 
La mère d’un enfant d’un an, âgée de 19 ans présente un avortement incomplet avec 12 
semaines d’aménorrhée. Elle est accompagnée de sa sœur aînée. Elle semble avoir hâte 
de rentrer chez elle pour retrouver son enfant. 

•	 Incluez les aspects suivants durant la discussion :

u  Dans chacun de ces cas, la femme peut choisir une méthode plutôt qu’une autre. 

u  Il est important de ne pas formuler des hypothèses sur ce qui serait plus pratique, 
moins douloureux ou moins coûteux à une patiente et de poser des questions à des fins 
d’éclaircissement. 
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Étude de Cas 1 : 
La femme pourrait préférer prendre le misoprostol puisqu’elle ne dispose pas de 
beaucoup d’argent et le misoprostol constitue une option moins coûteuse. Elle pourrait 
également préférer l’aspiration intra-utérine dans la mesure où elle est désemparée et 
pourrait ne pas vouloir que le processus se prolonge. 

Étude de Cas 2 : 
Étant donné que l’élève était mal à l’aise durant l’examen pelvien, elle pourrait se sentir 
moins anxieuse avec le misoprostol. L’aspiration intra-utérine est une méthode plus 
invasive.

Étude de Cas 3 : 
Le misoprostol pourrait constituer une option adéquate pour cette femme afin qu’elle 
puisse retourner chez elle vers son enfant. Rappelez aux participants que le prestataire 
pourrait demander si la femme bénéficie d’un soutien à domicile (pour l’aider avec son 
enfant, etc.) au moment où elle subit le processus d’expulsion. 

E. Le misoprostol pour l’avortement manqué (5 minutes)

•	 Expliquez aux participants que l’avortement manqué est diagnostiqué au moyen de 
l’échographie et est défini comme étant une grossesse au cours de laquelle il y a une mort 
fœtale non décelée. 

•	 Montrez la diapositive 18 (Misoprostol et avortement manqué) et passez en revue les aspects 
suivants : 

u  En règle générale, les femmes qui font l’expérience d’un avortement manqué 
présentent peu ou pas de saignements ou n’ont aucun autre signe ou symptôme 
apparent.

u  Le diagnostic de l’avortement manqué pourrait se faire lorsqu’une femme a un col de 
l’utérus fermé et un utérus dont la taille n’augmente pas au fil du temps. 

√ Dose de traitement : dose unique de 800 µg par voie vaginale.

F. Clôture (5 minutes)

•	 Revenez sur l’Aire de stationnement et discutez de toutes les questions n’ayant pas reçu de 
réponses et /ou fournissez des ressources pour des informations supplémentaires.

•	 Réexaminez les objectifs du module afin d’assurer qu’ils ont été couverts.
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•	 Montrez les diapositives 19 à 20 (diapositives de la Synthèse) et passez en revue les aspects 
suivants :

u  Les SAA prennent en charge les complications de l’avortement spontané ainsi que 
celles de l’avortement provoqué.

u  Le traitement constitue un des cinq volets essentiels des SAA. 

u  Les options de traitement recommandées pour l’avortement incomplet au cours du 
premier trimestre comprennent : la prise en charge non interventionniste, l’aspiration 
intra-utérine (électrique et manuelle) et la prise de médicaments (le misoprostol).

u  Le misoprostol stimule les contractions utérines pour causer l’évacuation utérine.

u  Le misoprostol ne présente pas de danger, est efficace et très acceptable pour les 
femmes et les prestataires.

u  Le misoprostol constitue une nouvelle option de traitement importante parce qu’il 
pourrait élargir l’accès aux services (choix des comprimés, large disponibilité, faible 
coût, possibilité d’être utilisé dans les milieux démunis dans le cadre des services 
ambulatoires).

•	 Prenez les dernières questions/observations.
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Pour Les Formateurs
Graphique des options de traitement en matière de SAA

Méthodes Innocuité Efficacité
Considérations 

relatives au coût
Accessibilité

Acceptabilité pour les 
femmes

•	Consiste à permettre à 
l’utérus d’évacuer les 
produits de conception 
spontanément au fil 
du temps sans que le 
prestataire intervienne

•	Processus naturel

•	Tout au long du 
premier trimestre

•	L’accès d’urgence 
aux soins 
d’urgence est 
important au cas 
où des produits 
de conception 
seraient 
retenus et 
causeraient des 
complications 
(c.-à-d. une 
infection)

•	L’efficacité 
varie et 
l’aspiration 
intra-
utérine 
pourrait 
encore être 
nécessaire

•	Jusqu’à 
84% (après 
deux 
semaines) 

•	Gratuite •	Les femmes 
peuvent utiliser 
cette méthode à 
domicile

•	Doit survenir 
sous la 
supervision 
d’un prestataire 
qualifié (y 
compris 
de niveau 
intermédiaire)

•	Les femmes 
peuvent rester 
éveilléesPrivate

•	Intimité préservée

•	Plus naturelle/
semblable à la fausse 
couche

•	Temps et patience 
nécessaires

•	Effets secondaires: 
saignements et 
crampes

•	 Une procédure qui 
utilise une canule 
(tube fin) en plastique 
ou métallique reliée 
à une pompe à vide 
électrique pour 
évacuer le contenu de 
l’utérus

•	Taille utérine inférieure 
ou égale à 12 semaines 
d’aménorrhée

•	Faible risque 
d’infection ou de 
blessure

•	Dilatation 
cervicale 
minimale ou 
inexistante 

•	Faibles pertes 
sanguines

•	Bref séjour 
ambulatoire

•	98 à 100 % •	Rentable si elle 
est pratiquée 
dans le cadre 
des soins 
ambulatoires 
sous anesthésie 
locale

•	L’appareil 
de l’AEIU 
est coûteux 
– nécessite 
un appro-
visionnement 
constant en 
électricité

•	Peut être 
utilisée dans les 
établissements 
de santé 
de niveau 
intermédiaire 
ainsi qu’au 
niveau supérieur 
dans des 
conditions 
hygiéniques avec 
une formation 
adéquate des 
prestataires

•	Les femmes peuvent 
rester éveillées 

•	Effets secondaires: 
saignements et 
crampes

•	Une procédure qui 
utilise une canule 
(tube fin) en plastique 
reliée à un aspirateur 
portable pour évacuer 
pour évacuer le 
contenu de l’utérus 

•	Taille utérine inférieure 
ou égale à 12 semaines 
d’aménorrhée

•	Faible risque 
d’infection ou de 
blessure

•	Dilatation 
cervicale 
minimale ou 
inexistante 

•	Faibles pertes 
sanguines

•	Bref séjour 
ambulatoire

•	98 à 100 % •	Rentable si elle 
est effectuée 
dans le cadre 
des soins 
ambulatoires 
sous anesthésie 
locale

•	L’appareil de 
l’AMIU est peu 
coûteux 

•	Peut être 
utilisée dans les 
établissements 
de santé de 
niveau inférieur, 
dans des 
conditions 
hygiéniques 
et avec une 
formation 
adéquate des 
prestataires 

•	Les femmes peuvent 
rester éveillées

•	La procédure est 
paisible

•	Effets secondaires: 
saignements, 
crampes

•	Cause des contractions 
qui expulsent les produits 
de conception restants

•	Taille utérine inférieure 
ou égale à 12 semaines 
d’aménorrhée

•	Il serait utile 
d’entretenir des 
relations de 
transfert vers un 
établissement 
pratiquant 
l’aspiration intra-
utérine

•	 91 à 99 %

*la moyenne 
est de 95 %

•	Peu coûteuse •	 Peut être fourni 
dans n’importe 
quel établissement 
de santé ou centre 
de planification 
familiale

•	 Les femmes 
peuvent utiliser 
cette méthode à 
domicile

•	Les femmes peuvent 
rester éveillées

•	Intimité préservée

•	Plus naturelle/
semblable à 
l’avortement spontané

•	Effets secondaires: 
nausée, vomissements, 
fièvre, frissons
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Pour Les Formateurs
Observations relatives au continuum de confort

Instructions à l’intention du formateur : Des observations adéquates à l’intention des prestataires de santé et des 
travailleurs de la santé, se trouvent ci-dessous. Vous pouvez choisir quelques-unes des observations suivantes ou 
formuler d’autres observations qui sont plus pertinentes pour votre pays ou votre milieu.

1. Quel est votre degré d’aisance concernant les services de SAA qui sont fournis dans votre établissement ?

2. Quel est votre degré d’aisance pour recevoir des appels téléphoniques des femmes en dehors des heures 
de service (voire le soir ou durant les week-ends) si elles ont besoin d’être rassurées ou si elles sont 
inquiètes ?

3. Quel est votre degré d’aisance pour utiliser le misoprostol et l’éventualité d’effets secondaires 
(saignements, évacuation incomplète) par rapport aux méthodes d’aspiration intra-utérine ?

4. Quel est votre degré d’aisance concernant le volume des saignements que les femmes pourraient 
présenter avec le misoprostol et le fait qu’elles prendront en charge les saignements elles-mêmes à 
domicile ?

5. Quel est votre degré d’aisance concernant le suivi téléphonique après l’administration du misoprostol si la 
femme ne se présente pas à sa visite de suivi planifiée ?

6. Quel est votre degré d’aisance pour administrer le misoprostol aux femmes qui ont provoqué leur propre 
avortement et présentent des complications (évacuation utérine incomplète) ?

7. Quel est votre degré d’aisance concernant l’utilisation du misoprostol par les adolescentes et les jeunes 
femmes pour un avortement incomplet ?

8. Quel est votre degré d’aisance pour plaidoyer en faveur de l’accès des femmes au misoprostol (pour 
l’avortement incomplet) ? 
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Pour les participants
Efficacité du misoprostol pour le traitement de 
l’avortement incomplet

Efficacité du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet

Pays Groupes N Efficacité

600 µg de misoprostol oral par rapport à l’AMIU

Dao et 2007 (Burkina Faso) Le misoprostol par 
rapport à l’AMIU 

460 94.5% par rapport 
à 99.1%

Bique et 2007 (Mozambique) Le misoprostol par 
rapport à l’AMIU 

100 91% par rapport à 
100%

Shwekerela et 2007 (Tanzania) Le misoprostol par 
rapport à l’AMIU 

300 99% par rapport à 
100%

Taylor et 2010 (Ghana) Le misoprostol par 
rapport à l’AMIU 

220 99% par rapport à 
99.1%

Montesinos et 2011 (Ecuador) Le misoprostol par 
rapport à l’AMIU 

203 94.3% par rapport 
à. 100%

400 µg de misoprostol sublingual par rapport à 600 µg de misoprostol oral

Diop et 2009 (Moldova/
Madagascar)

Le misoprostol 
sublingual par rapport au 
misoprostol oral 

300 94.5% par rapport 
à 94.6%

400 µg de misoprostol sublingual par rapport à l’AMIU ou au curetage (D&C)

Dabash et 2010 (Egypt) Le misoprostol par 
rapport à l’AMIU

700 >96% par rapport 
à 99%

Shochet et coll., 2012 (Sénégal, 
Mauritanie, Niger, Burkina Faso, 
Nigeria) 

Le misoprostol par 
rapport au D&C et à 
l’AMIU

860 >94.4% par rapport 
à 100%
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BEAUCOUP

36  Module 2: Aperçu des Soins après avortement (SAA) et du traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 

UN PEU
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PAS DU TOUT
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Module 3: Diagnostic de l’avortement incomplet

Durée
45 minutes à 2 heures 

Objectifs du module

À la fin de cette unité, les apprenants devraient être en mesure :

•	 De décrire une évaluation clinique exhaustive. 

•	 D’expliquer les critères d’éligibilité relatifs à l’utilisation du misoprostol pour traiter 
l’avortement incomplet. 

•	 De décrire les contre-indications liées à l’utilisation du misoprostol pour traiter l’avortement 
incomplet. 

Préparation préliminaire

q  Préparez des feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 3. 

q  Faites des copies des documents à distribuer. 

q  Faites des copies des signaux lumineux soit pour chaque participant soit une copie de chaque 

à afficher sur un continuum au-devant de la salle.

q  Faites 4 copies des écriteaux RÉALITÉ ou MYTHE. 

q  Achetez/apportez des prix (facultatif). 

Matériel

Matériel :

•	 Diapositives sur PowerPoint 

•	 Feuilles vierges du tableau-papier et chevalet, feutres, ruban adhésif

•	 Clé de correction du jeu Réalité ou Mythe 
 

Documents à distribuer :

u Scénarios d’antécédents de la patiente

u Liste récapitulative des Antécédents de la patiente  

•	 Prix (facultatifs) pour le jeu Mythe ou réalité 
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A. Contexte

•	 Introduisez le module et étudiez ses objectifs. 

•	 Montrez la diapositive 1 (Introduction) et la diapositive 2 (Objectifs). 

•	 Affichez un tableau-papier vierge et écrivez « Services de SAA » au milieu et encerclez-le. 
Demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur les raisons pour lesquelles une 
femme aurait besoin des services de SAA. 

•	 Expliquez qu’il existe trois circonstances qui incitent les femmes à se présenter pour solliciter des 
SAA. Écrivez ces trois circonstances sur le tableau-papier autour du cercle et tracez une flèche 
à partir des services de SAA vers chaque cercle (voir exemple ci-après). Laissez le tout affiché 
durant le reste du module de formation. 

u  Avortement pratiqué dans des conditions insalubres, peut-être auto-provoqué 

u  Complications de l’avortement sans risques

u  Avortement spontané

•	 Demandez à un participant différent de lire chacune des descriptions suivantes à voix haute. 
Demandez aux participants ce que les descriptions ont toutes en commun.

u  Une femme de 18 ans se présente à une clinique agrippée au bras de son partenaire 
pour garder l’équilibre et se plaint d’une sensation de malaise. Elle a des saignements 
vaginaux modérés et de fortes crampes. Son partenaire demande de l’aide immédiate.

u  Une femme de 28 ans se présente à l’hôpital et a l’air calme et semble ne pas éprouver 
de douleur. Elle rapporte qu’elle a des saignements vaginaux ainsi que de légères 
crampes depuis plus de 10 jours et ne sait pas pourquoi cela continue. Les saignements 
et les crampes se sont considérablement accrus au cours des deux derniers jours. 

u  Une femme de 34 ans se rend à un établissement de santé et à première vue, elle 
semble avoir la grippe dans la mesure où elle a des frissons et la fièvre et semble pâle. 
Il ressort des questions qui lui ont été posées qu’elle saigne abondamment depuis 4 
heures et a des douleurs abdominales telles qu’il lui est difficile de parler d’un trait et 
ses réponses sont ponctuées de crampes.
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•	 Expliquez que toutes ces situations constituent des circonstances classiques au cours desquelles 
les femmes se présentent pour des services de SAA. Ajoutez que dans la plupart des cas, les 
femmes nécessitant des services de SAA ne sont pas dans une situation d’urgence. 

•	 Montrez la diapositive 3 (Circonstances classiques où les femmes se présentent pour des 
services de SAA) et passez en revue les aspects suivants : 

u  Ambulatoire

u  Plainte de saignements vaginaux et /ou de douleurs pelviennes

u  Plainte éventuelle de fièvre et/ou de frissons 

B. Utilisation du misoprostol

Moment où le misoprostol peut et ne peut pas être utilisé

•	 Demandez aux participants, qui est éligible pour prendre le misoprostol.  

•	 Montrez la diapositive 4 (Qui est éligible pour le misoprostol) et passez en revue les aspects 
suivants :

u  Les femmes qui ont un diagnostic d’avortement incomplet et dont la taille utérine est 
inférieure ou égale à 12 semaines d’aménorrhée 

√ orifice cervical ouvert

√ saignements vaginaux ou antécédents de saignements vaginaux durant cette 
grossesse

u  Avortement spontané ou provoqué

u  Femmes en bonne santé générale, qui ne présentent pas de signes de choc ou 
d’infection grave

u  Femmes qui allaitent ; il n’existe pas d’effets indésirables à long-terme connus sur les 
nourrissons qui sont exposés au misoprostol par le biais du lait maternel. 

•	 Indiquez que les prestataires devraient informer la femme qu’une aspiration intra-utérine 
pourrait être nécessaire en cas d’échec du traitement au misoprostol.

•	 Demandez aux participants, qui ne devrait pas prendre le misoprostol. 

•	 Montrez les diapositives 5, 6 & 7 (Qui N’est PAS éligible pour le misoprostol) et passez en revue 
les aspects suivants : 

u  Antécédents connus d’allergie au misoprostol ou à d’autres prostaglandines 

u  Suspicion d’une grossesse extra-utérine (les femmes qui présentent une grossesse 
extra-utérine soupçonnée, devraient être transférées en vue de recevoir un traitement 
adéquat).

u  Femme avec un DIU en place (la femme est éligible dès que le DIU est enlevé)

u  Signes d’infection grave et/ou de septicémie

u  Instabilité hémodynamique ou choc
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•	 Résumez l’analyse que vous avez faite de l’éligibilité des femmes pour le traitement de 
l’avortement incomplet au misoprostol et des contre-indications liées à l’utilisation du 
misoprostol en vue de traiter l’avortement incomplet (y compris les complications). 

Conditions dans lesquelles le misoprostol ne devrait pas être utilisé pour l’évacuation utérine :

•	 Demandez aux participants s’ils peuvent penser aux conditions dans lesquelles le misoprostol ne 
devrait pas être utilisé pour l’évacuation utérine. Notez les réponses sur une feuille du tableau-
papier et encerclez les réponses correctes à la fin. 

•	 Montrez la diapositive 8 (Quand l’AMIU devrait-elle être pratiquée en lieu et place du 
misoprostol?).

•	 Dites aux participants que les conditions comprennent l’hémorragie sévère avec des signes 
d’instabilité hémodynamique et/ou de septicémie ou des signes d’infection pelvienne grave.

u  Expliquez que l’aspiration intra-utérine devrait être utilisée pour une femme qui a une 
hémorragie sévère avec des signes d’instabilité hémodynamique parce qu’elle pourrait 
arrêter les saignements plus vite. Indiquez que cette femme pourrait avoir besoin d’un 
remplacement des liquides et du sang. 

•	 Demandez aux participants ce qu’ils devraient faire au cas où l’aspiration intra-utérine ne serait 
pas rapidement utilisable. Expliquez que dans cette circonstance, le misoprostol devrait être 
administré et que des solutions intraveineuses devraient être fournies pendant que le transfert de 
la femme vers un établissement de niveau supérieur est organisé.

•	 Montrez la diapositive 9 (Quand l’AMIU devrait-elle être pratiquée en lieu et place du 
misoprostol?). 

•	 Expliquez que l’aspiration intra-utérine devrait être utilisée pour une femme qui présente 
une septicémie ou des signes d’infection pelvienne grave parce qu’elle viderait son utérus 
rapidement. Indiquez que dans cette situation, des antibiotiques devraient être fournis afin 
que son infection puisse faire l’objet d’un traitement et qu’elle puisse être transférée vers un 
établissement de niveau supérieur.

C. Effectuer l’évaluation clinique de la femme dans un état stable 

•	 Montrez la diapositive 10 (Buts de l’évaluation clinique). 

•	 Expliquez qu’entre autres, les buts de l’évaluation clinique consistent à :

u  Veiller à ce que l’état de la femme soit adéquat pour des soins à cet établissement, c.-
à-d. elle ne nécessite pas un niveau supérieur de soins 

u  Déterminer la préférence de la femme

•	 Montrez la diapositive 11 (Quatre volets d’une évaluation clinique)

•	 Informez les participants que la première étape d’une évaluation clinique exhaustive consiste 
à parler avec la femme et à étudier ses antécédents. Indiquez qu’il existe trois informations 
principales qui devraient être obtenues.
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•	 Montrez la diapositive 12 (Antécédents de la patiente) et passez en revue ce qui suit : 

u  La raison de la visite

u  Les dernières règles

u  Les antécédents de saignements durant la grossesse

•	 Informez les apprenants que l’activité suivante les aidera à pratiquer à identifier les femmes qui 
pourraient nécessiter un traitement pour l’avortement incomplet. Distribuez aux participants 
les documents Scénarios des antécédents de la patiente ainsi que la Liste récapitulative des 
antécédents de la patiente et demandez-leur de travailler avec un partenaire ; une personne 
devrait jouer le rôle du « prestataire » et l’autre celui de la « femme ». Après 3 minutes, 
demandez aux participants de changer de rôles. Exploitez cette activité avec l’ensemble du 
groupe en posant les questions qui suivent :

u  Quel facteur lié à la femme, vous a immédiatement fait penser qu’elle pourrait avoir 
besoin d’un traitement pour l’avortement incomplet ?

u  Insistez que cela ne prend que quelques minutes au prestataire de santé qualifié 
pour établir qu’une femme pourrait avoir besoin d’un traitement pour l’avortement 
incomplet.

•	 Expliquez aux participants qu’après avoir étudié les antécédents de la femme, le prochain volet 
d’une évaluation clinique exhaustive consiste à mener un examen physique. 

•	 Notez que cette étape de l’évaluation clinique est très importante en vue de déterminer les 
options de traitement, y compris le misoprostol.

•	 Montrez la diapositive 13 (Examen physique : Évaluer l’apparence et prendre les signes vitaux) et 
passez en revue les aspects suivants.

D. Examen bimanuel
•	 Expliquez que la femme devrait d’abord vider sa vessie pour un examen adéquat de la taille 

de son utérus. Indiquez que la taille utérine devrait être confirmée comme étant inférieure ou 
égale à la taille d’une grossesse de 12 semaines d’âge gestationnel afin de traiter l’avortement 
incomplet au misoprostol. 

•	 Montrez la diapositive 14 (Examen physique : Estimer la taille utérine) et passez en revue les 
aspects suivants :

u  Durant l’examen bimanuel, l’utérus ne devrait pas avec une vessie vide, sembler 
plus grand qu’un agrume de 12 cm (pensez à un fruit disponible qui convient à cette 
description).

Note à l’intention du formateur : les aspects suivants peuvent également être passés en revue :

u  L’utérus peut être plus petit que prévu selon les dernières menstruations si une partie 
ou la plupart des produits de conception ont déjà été expulsés. 

u  À l’inverse, les fibromes utérins peuvent conduire l’utérus à sembler plus grand que 
prévu selon les dernières menstruations, durant l’examen.
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u  Les fibromes, un utérus rétroversé, l’obésité ou une vessie pleine peuvent rendre 
l’évaluation de la taille utérine plus difficile et/ou moins précise.

•	 Expliquez qu’après avoir estimé la taille utérine, l’étape suivante de l’examen physique consiste à 
évaluer l’orifice cervical par palper ou inspection. Est-il ouvert ? 

•	 Montrez la diapositive 15 (Examen physique : l’orifice cervical est-il ouvert ?) et passez en revue 
ce qui suit :

u  Un orifice cervical ouvert indique un passage récent ou en cours du contenu de l’utérus

u  L’orifice est en conséquence ouvert si les produits sont visibles

•	 Insistez qu’une datation précise de l’âge gestationnel initial n’est pas nécessaire à condition 
que la taille utérine soit équivalente à une grossesse de 12 semaines d’aménorrhée ou moins au 
moment où la femme se présente pour traitement. 

•	 Montrez la diapositive 16 (Essais de laboratoire)

Note à l’intention des formateurs : Les examens spéciaux et les tests de laboratoire ne sont pas nécessaires 
pour évaluer l’éligibilité de la femme. L’évaluation des pertes sanguines peut se faire en évaluant 
l’apparence physique pour la pâleur, la présence d’un pouls rapide, une faible pression artérielle, la pâleur 
de la conjonctive et des lits unguéaux. Des études montrent que le changement d’hémoglobine équivaut 
cliniquement au traitement soit par le misoprostol, soit chirurgical.

E. Échographie : faut-il la pratiquer ou non ?

•	 Expliquez que tel que mentionné plus tôt, l’avortement incomplet est défini comme consistant 
en des saignements qui surviennent durant la grossesse avec un orifice cervical ouvert et 
un passage partiel des produits de conception. L’échographie n’est pas nécessaire pour 
diagnostiquer un de ces éléments. Elle pourrait plutôt aider à envisager une évaluation globale et 
peut être utile dans des circonstances choisies (c.-à-d. un examen difficile dû à l’obésité ou aux 
fibromes).

Avantages et inconvénients de l’échographie : 

•	 Divisez les participants en deux groupes (il peut y avoir 4 groupes si c’est un grand groupe) 
et remettez à chaque groupe une feuille vierge du tableau-papier. Demandez à un groupe 
de dresser une liste des avantages à pratiquer l’échographie et l’autre groupe de citer les 
inconvénients de l’échographie. Après 5 minutes, affichez chaque feuille et demandez à un 
volontaire de chaque groupe de passer en revue leur liste avec l’ensemble du groupe. 

•	 Montrez la diapositive 17 (Échographie : avantages) et passez en revue ce qui suit :

Avantages :

u  Peut établir la présence d’une grossesse intra-utérine

u  Pourrait être utile pour établir l’âge gestationnel
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•	 Montrez la diapositive 18 (Échographie : Inconvénients) et faites en sorte que les aspects 
suivants soient abordés :

Inconvénients :

u  Peut donner lieu à une intervention non nécessaire et excessive

u  La dépendance excessive à l’égard de l’échographie peut diminuer les compétences 
cliniques 

u  Coûteuse et pas toujours disponible

u  La qualité des images varie selon le type de machine et les compétences du 
technologue spécialisé en échographie 

u  L’interprétation (le diagnostic) dépend fortement des compétences et de l’expérience 
du technologue spécialisé en échographie

u  Insistez que l’échographie n’est pas essentielle pour fournir le misoprostol pour le 
traitement de l’avortement incomplet. 

•	 Montrez la diapositive 19 (Échographie) et passez en revue les concepts clés suivants relatifs au 
rôle de l’échographie et au traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol :

u  L’expérience démontre l’innocuité et l’efficacité liées à l’utilisation du misoprostol pour 
traiter l’avortement incomplet en l’absence d’échographie systématique. 

u  Le misoprostol peut être offert dans les établissements de SAA et ce, à des niveaux de 
soins qui ne disposent pas d’équipement échographique ou au cas où l’échographie 
serait trop coûteuse equipment or where ultrasound is too costly. 

u  Le diagnostic peut reposer sur les antécédents et l’examen cliniques.

u  Une femme peut être transférée pour une échographie au cas où un prestataire ne 
serait pas sûr du diagnostic.

•	 Demandez aux participants ce qui constitue à leur avis le problème potentiel majeur relatif à 
l’utilisation de l’échographie en vue de confirmer que l’avortement est complet.

u  Réponse : la surinterprétation des images

u  L’échographie peut donner lieu à une intervention non nécessaire telle que l’aspiration 
intra-utérine lorsqu’elle n’est pas cliniquement nécessaire.

u  La décision d’effectuer l’aspiration intra-utérine doit reposer sur des signes cliniques 
(tels que des crampes et/ou des saignements excessifs) plutôt que sur les résultats de 
l’échographie. 

u  En règle générale, les débris intra-utérins constituent un résultat normal sur une 
échographie dans le cadre d’un avortement incomplet qui ne présente pas de 
complications. 
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•	 Demandez si des participants voudraient partager une expérience au cours de laquelle une 
surinterprétation des images de l’échographie a donné lieu à une intervention non nécessaire 
alors que l’avortement était en fait très probablement complet sans une intervention 
complémentaire. 

•	 Insistez sur le fait que l’échographie N’est PAS nécessaire pour le traitement de la plupart des 
cas d’avortement incomplet. 

F. Instabilité hémodynamique, choc, infection grave, septicémie ou abdomen aigu 

•	 Informez les participants que le choc est habituellement causé par des pertes sanguines graves, 
une infection grave (septicémie) ou une blessure intra-abdominale et pourrait être l’issue de 
l’avortement spontané ou provoqué. 

u  Insistez que cela ne prend que quelques minutes au prestataire de santé qualifié 
pour évaluer la femme pour l’instabilité hémodynamique, le choc, l’infection et la 
septicémie.

•	 Montrez la diapositive 20 (Signes et symptômes du choc) et expliquez que les signes et 
symptômes (un ou plusieurs) comprennent :

u  Saigements excessives 

u  Un pouls rapide avec une baisse de tension

u  Une peau pâle, froide au toucher avec des sueurs

u  Une respiration rapide

u  De la nervosité, de l’agitation

u  Peut-être inconsciente, sensation d’évanouissement, ou désorientation

u  Une polypnée, l’essoufflement

•	 Montrez la diapositive 21 (Signes et symptômes de la septicémie) et expliquez que les signes et 
symptômes (un ou plusieurs) comprennent :

u  Un etat extremement faible, malade

u  Un pouls rapide avec une faible pression artérielle

u  La fièvre (38°C ou plus) ; les frissons, les sueurs (dans des cas rares, sans fièvre)

u  Les pertes vaginales nauséabondes

u  Les douleurs du bas-ventre, glonflement du ventre, nausée, diarrhée

u  L’essoufflement/ détresse respiratoire

u  Une infection pelvienne

•	 Expliquez qu’au cas où l’état de la femme ne serait pas stable, il faudrait la transférer vers un 
établissement de niveau supérieur pour des soins d’urgence et de soutien complémentaires 
dans la mesure où la septicémie pourrait mettre en jeu le pronostic vital. 
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Note aux Formateurs : Reportez-vous au Manuel de formation d’Ipas intitulé Soins après avortement axés 
sur les femmes, pour de plus amples informations relatives à l’identification et à la prise en charge du choc, 
des saignements vaginaux graves, de la septicémie et de la blessure intra-abdominale.

G. Grossesse extra-utérine

•	 Expliquez qu’une grossesse extra-utérine est une grossesse qui se développe hors de la cavité 
utérine, habituellement dans la trompe de Fallope. Étant donné que la trompe de Fallope ne peut 
pas s’agrandir comme l’utérus, la grossesse dans la trompe de Fallope peut devenir si grande 
que le tube se rompt. Les saignements internes causés par la rupture de la grossesse extra-
utérine peuvent mettre en jeu le pronostic vital.

Les signes éventuels d’une grossesse extra-utérine sont :

u  De fortes douleurs abdominales, notamment les douleurs sur un côté

u  Des saignements vaginaux intermittents peuvent être présents ; toutefois, si la rupture 
débute ou est survenue, les saignements sont des saignements internes et non 
vaginaux.

u  En cas de rupture d’une grossesse extra-utérine, les signes éventuels sont :

√ L’instabilité hémodynamique et le choc

√ Une faible pression artérielle, une baisse de l’hémoglobine ou de l’hématocrite (si 
l’établissement dispose de l’équipement pour surveiller)

√ La syncope

•	 Modérez une discussion sur la façon dont les symptômes de la grossesse extra-utérine (c.-à-d. 
: douleurs abdominales et saignements intermittents) pourraient être semblables à ceux d’une 
fausse couche spontanée. Toutefois, l’orifice cervical est généralement ouvert si une femme 
présente un avortement incomplet alors qu’il est généralement fermé avec une grossesse extra-
utérine. 

•	 Soulignez que la probabilité qu’une femme ait un avortement spontané est beaucoup plus forte 
que celle qu’elle ait une grossesse extra-utérine. 

•	 Notez qu’une évaluation rigoureuse et un jugement clinique adéquat sont essentiels pour 
identifier ces femmes qui pourraient avoir une grossesse extra-utérine. Cependant, les 
grossesses extra-utérines peuvent être difficiles à diagnostiquer avec l’évaluation clinique seule ; 
une investigation diagnostique complémentaire est souvent nécessaire. 

•	 Dites aux participants qu’alors que le misoprostol ne cause ni ne traite une grossesse extra-
utérine, une grossesse extra-utérine soupçonnée doit faire l’objet d’une évaluation et en cas de 
confirmation, elle doit être traitée immédiatement. Le misoprostol n’est pas indiqué dans de  
tels cas. 

u  La priorité est de transférer une femme pour un diagnostic formel si vous soupçonnez 
qu’elle puisse avoir une grossesse extra-utérine.
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Études de cas

•	 Informez les participants que durant l’activité suivante, vous présenterez un « cas » et leur 
donnerez quelques minutes pour y réfléchir. Ensuite, vous leur demanderez de voter s’ils 
pensent que la femme est éligible pour le misoprostol ou non. (Vous pourriez également 
utiliser les images des signaux lumineux figurant à l’annexe : vert pour éligible, jaune pour 
incertain et rouge pour non éligible). Après cela, vous demanderez aux participants de partager 
ce en quoi leurs recommandations cliniques consistent. Utilisez une feuille du tableau-papier 
en vue de noter leurs réponses. Demandez aux participants de donner les raisons de leurs 
recommandations au cas où ils auraient des idées divergentes. Utilisez les Facteurs clés en vue 
de faire la synthèse de chaque étude de cas.

•	 Montrez la diapositive 22 (Étude de cas 1). Lisez l’étude de cas #1 à voix haute et donnez aux 
participants 1e à 2 minutes pour y réfléchir. 

Étude de cas 1 :

u  Plaintes avancées : crampes douloureuses et saignements intermittents pendant 5 
jourss

u  Âge : 38 ans 

u  8 semaines d’aménorrhée 

u  Parité = 5 naissances vivantes

u  Semble être en bonne santé 

u  Ligature des trompes préalable

u  Sensibilité de l’utérus durant l’examen 

Facteurs clés pour l’Étude de cas 1 :

u  Évaluer que la femme n’a pas une grossesse extra-utérine étant donné que le risque 
de grossesse extra-utérine est accru si elle tombe enceinte avec des antécédents de 
ligature des trompes. 

u  Elle pourrait être éligible pour le misoprostol si la grossesse extra-utérine est exclue.



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 

•	 Montrez la diapositive 23 (Étude de cas 2). Lisez l’étude de cas #2 à voix haute et donnez aux 
participants 1e à 2 minutes pour y réfléchir. 

Étude de cas 2 :

u  Plaintes avancées : frissons, nausée, douleurs abdominales, saignements pendant 2 
jours

u  Âge : 25 ans 

u  Parité = 5 naissances vivantes 

u  14 semaines d’aménorrhée

u  Saignements abondants x 2 semaines. 

u  Nerveuse, pâle, moite. Perd presque connaissance lorsqu’elle se déplace de la chaise 
à la table d’examen. 

u  SV PA 80/50 RC 116 T° 39°C 

u  Taille utérine de 11 semaines, utérus et col utérin sensibles

u  Durant l’examen, la voûte vaginale est remplie de sang et le flux de sang de couleur 
vive est visible à partir de l’orifice ouvert

u  Col utérin ouvert

Facteurs clés pour l’Étude de cas 2

u  Non, elle n’est pas éligible pour le misoprostol même si la taille utérine est adéquate 
pour un tel traitement. Cette patiente présente des signes de complications y compris 
le choc, l’infection et les saignements graves. La priorité est de stabiliser son état 
autant que possible et de pratiquer ensuite une évacuation utérine au moyen de 
l’aspiration intra-utérine. Elle devrait être transportée immédiatement au cas où elle ne 
pourrait pas recevoir un traitement dans votre établissement.

u  Si son état peut être stabilisé dans votre établissement sans que vous puissiez 
pratiquer l’aspiration intra-utérine, une dose supplementaire de misoprostol, des 
antibiotiques ainsi que des solutions intraveineuses devraient lui être donnés durant 
son transport vers le centre de recours. 

u  Sa situation clinique est extrêmement urgente. 

u  Après le traitement, elle devrait faire l’objet d’une surveillance pendant une longue 
période avant de quitter le centre.
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•	 Montrez la diapositive 24 (Étude de cas 3). Lisez l’étude de cas #3 à voix haute et donnez aux 
participants 1e à 2 minutes pour y réfléchir. 

Étude de cas 3 :

u  Plaintes avancées : saignements modérés pendant 10 jours et douleurs semblables 
aux contractions utérines

u  32 ans 

u  Parité = 2 naissances vivantes

u  12 semaines d’aménorrhée

u  Semble être en bonne santé 

u  SV PA 120/80 RC 88 afébrile

u  Taille utérine de 8 semaines, non sensible 

u  Le col utérin est ouvert et est peu sensible au mouvement avec des pertes 
nauséabondes 

 
Facteurs clés pour l’Étude de cas 3 :

u  Oui, elle est éligible pour le misoprostol. Elle présente de légers signes d’infection, 
mais aucun signe d’infection pelvienne grave ou de septicémie. 

u  Elle devrait recevoir des antibiotiques et des instructions pour retourner à la clinique au 
cas où ses symptômes s’aggraveraient.

u  Une visite de suivi pourrait être recommandée pour cette femme en vue d’évaluer la 
résolution de l’infection.
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•	 Montrez la diapositive 25 (Étude de cas 4). Lisez l’étude de cas #4 à voix haute et donnez aux 
participants 1e à 2 minutes pour y réfléchir. 

Étude de cas 4 :

u  Plaintes avancées : douleurs sévères pendant 2 jours et saignements modérés 
pendant 2 semaines

u  38 ans 

u  Parité = 3 naissances vivantes

u  10 semaines d’aménorrhée

u  SV PA 80/40 RC 106 T° 38°C 

u  Visage empourpré, nerveuse ; taille utérine de 14 semaines, ferme mais quelque peu 
sensible

u  Orifice cervical ouvert, non sensible 

Facteurs clés pour l’Étude de cas 4 :

u  Non, elle n’est pas éligible pour le misoprostol. Sa taille utérine est supérieure à celle 
de 12 semaines.

u  Elle présente certains signes d’une infection éventuelle : son utérus est sensible 
et ses douleurs se sont récemment intensifiées. Des antibiotiques pourraient être 
recommandés. 

u  Sa pression artérielle est faible et sa fréquence cardiaque est forte ; ces facteurs 
indiquent qu’elle pourrait être au premier stade du choc.

u  Une aspiration intra-utérine est recommandée aussitôt que possible. Elle dispose 
de temps pour être transportée vers un autre établissement au besoin. Elle est 
présentement dans un état stable mais son état pourrait empirer. Ses saignements 
ainsi que ses signes vitaux devraient faire l’objet d’une surveillance étroite. 
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Synthèse

•	 Dites aux apprenants qu’ils vont jouer à un jeu appelé Réalité ou Mythe pour aider à faire la 
synthèse des informations présentées au cours de ce module. Reportez-vous aux documents 
Réalité ou Mythe ou à la Clé de correction du jeu Réalité ou Mythe.

•	 Divisez le groupe en deux et demandez à chaque groupe de proposer un nom d’équipe pour leur 
groupe. 

•	 Affichez une feuille du tableau-papier et tracez une ligne verticale au milieu. Écrivez le nom du 
Groupe 1 en haut de la colonne de gauche et celui du Groupe 2 en haut de la colonne de droite. 
Donnez deux documents à chaque groupe ; une feuille avec RÉALITÉ pour en-tête et une autre 
avec MYTHE pour en-tête.

•	 Expliquez que vous allez lire une observation à voix haute et que les équipes disposent d’1e 
minute pour discuter et chaque membre de l’équipe doit voter pour RÉALITÉ ou MYTHE. 
Lorsque vous demandez aux équipes de révéler leurs réponses, chaque équipe doit montrer soit 
la feuille RÉALITÉ, soit la feuille MYTHE. Demandez à chaque équipe de discuter des raisons 
pour lesquelles ils ont choisi une réponse spécifique. Utilisez la Clé de correction pour veiller à 
ce que les participants aient répondu correctement et ajoutez toute information supplémentaire. 
Donnez un point à l’équipe/aux équipes ayant fourni une réponse correcte. Passez à 
l’observation suivante et suivez le même procédé.

•	 Après avoir examiné toutes les observations, distribuez une Clé de correction à chaque 
participant. Faites le décompte des résultats pour chaque équipe.

Facultatif : Vous pouvez donner un prix à l’équipe ayant fourni le plus de réponses correctes (un prix de 
consolation serait également gentil ou adéquat en cas d’égalité).
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Pour les Participants
Scénarios des antécédents de la patiente 

(Les instructions relatives aux scénarios et à la liste récapitulative figurent dans la section Évaluation clinique 
exhaustive).

Femme 1:  Une femme de 21 ans entre dans la clinique, se présente et dit qu’elle a des règles qui ont duré 
trop longtemps. Elle s’assoit dans la salle d’attente et après une heure, elle va dans la salle 
d’examen. En réponse aux questions, elle rapporte qu’elle n’a pas eu de règles le mois précédent 
mais ajoute que cela est parfois normal pour elle. Pour le mois en cours, elle dit que ses règles 
ont duré pendant presque deux semaines et que les crampes sont plus douloureuses que 
d’habitude. Son mari lui a demandé de venir aujourd’hui pour s’assurer que tout va bien. Elle a 
deux jeunes enfants à la maison.

Femme 2:  Une femme de 16 ans entre dans la clinique avec sa mère qui dit à la réceptionniste que quelque 
chose ne va pas avec sa fille, que ses règles ne cessent pas. La jeune femme s’assoit dans la 
salle d’attente pendant presqu’une heure et le réceptionniste vous rapporte qu’il a remarqué 
que la femme est allée aux toilettes toutes les 10 minutes. En réponse aux questions, la jeune 
femme dit qu’elle a « de mauvaises règles » depuis une semaine et des saignements abondants 
durant les trois derniers jours. Elle n’arrive pas à se rappeler ses dernières règles (avant celles 
de la semaine précédente). Elle dit qu’elle est venue parce qu’elle sait que ses règles devraient 
avoir déjà cessé et qu’au contraire, elles deviennent plus abondantes, les crampes sont les plus 
douloureuses qu’elle ait jamais eues et qu’elle a manqué les deux derniers jours d’école. 
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Pour les Participants
Liste récapitulative des antécédents de la patiente

En tant que prestataire, avez-vous….. ? Oui Non Observation

Demandé à la femme la raison de sa visite

Posé des questions sur ses dernières menstruations

Déterminé si elle a des saignements vaginaux (la durée, la gravité, 
les schémas)

Déterminé si la femme pense qu’elle était enceinte ou qu’elle l’est ?

Si la femme pense qu’elle était enceinte, a-t-elle passé des caillots, 
des tissus ou a-t-elle saigné comme durant les règles abondantes ?

(Selon l’endroit) : La femme a-t-elle subi une procédure 
d’avortement, utilisé des médicaments ou inséré des objets dans 
son vagin/utérus pour interrompre une grossesse ?
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Pour Les Formateurs
Réalité ou mythe

Réalité ou Mythe

Observation RÉALITÉ MYTHE

1 La majeure partie des femmes qui sollicitent un traitement en matière de SAA, 
présentent des saignements vaginaux graves

√

2 La femme aura besoin de soins spécialisés si elle a pris le misoprostol √
3 En règle générale, l’échographie n’est pas nécessaire pour le diagnostic et le traitement 

de l’avortement incomplet
√

4 Des antibiotiques devraient toujours être fournis lors du traitement de l’avortement 
incomplet

√

5 Les fibromes peuvent conduire l’utérus à sembler plus grand que prévu selon les 
dernières menstruations

√

6 L’éligibilité pour le misoprostol est déterminée par la taille de l’utérus et l’état clinique 
de la femme

√

7 Les femmes qui présentent un avortement incomplet et allaitent ne devraient pas 
recevoir un traitement au misoprostol

√

8 Avec l’avortement incomplet, l’utérus est toujours plus grand que prévu selon les 
dernières menstruations

√

9 Les symptômes de la grossesse extra-utérine peuvent être semblables à ceux de 
l’avortement incomplet

√

Clé de correction du jeu réalité ou mythe

1.  La majeure partie des femmes qui sollicitent un traitement en matière de SAA, présentent des 
saignements vaginaux graves MYTHE. 

La plupart des femmes ont des saignements légers à modérés. 

2.  Une femme aura besoin de soins spécialisés si elle a pris le misoprostol. MYTHE. 

Les femmes peuvent prendre le misoprostol sans danger à domicile et la majeure partie d’entre elles ne 
nécessitent pas de rendez-vous de suivi.

3.  En règle générale, l’échographie n’est pas nécessaire pour le diagnostic et le traitement de l’avortement 
incomplet. RÉALITÉ. 

Le diagnostic peut reposer sur les antécédents et l’examen cliniques. En fait, la surinterprétation des 
résultats échographiques peut donner lieu à une intervention non nécessaire telle que l’aspiration intra-
utérine. 

4.  Des antibiotiques devraient toujours être fournis lors du traitement de l’avortement incomplet. MYTHE. 

Expliquez que des antibiotiques devraient être fournis conformément aux normes en matière de 
soins établies à chaque endroit. Il n’est pas recommandé ou nécessaire de donner des antibiotiques 
systématiquement à toutes les femmes qui reçoivent le traitement au misoprostol. Une cure 
d’antibiotiques peut être entamée pour une femme qui présente une infection soupçonnée. 
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5.  Les fibromes peuvent conduire l’utérus à sembler plus grand que prévu selon les dernières 
menstruations. RÉALITÉ.

Les fibromes ainsi que l’utérus rétroversé, l’obésité, la douleur ou une vessie pleine peuvent rendre 
l’évaluation de la taille utérine plus difficile et/ou moins précise. De même, l’utérus peut être plus petit 
que prévu selon les dernières menstruations si une partie ou la plupart des produits de conception ont 
déjà été expulsés.

6.  L’éligibilité pour le misoprostol est déterminée par la taille de l’utérus et l’état clinique de la femme. 
RÉALITÉ.

La taille utérine d’une femme devrait être inférieure ou égale à 12 semaines d’aménorrhée et son 
état clinique devrait être stable sans signes de choc, d’infection, de blessure intra-abdominale ou de 
saignements vaginaux graves. Elle peut avoir des saignements vaginaux légers à modérés et quelques 
crampes qui ne sont pas sévères. L’orifice cervical interne devrait être ouvert et la grossesse extra-utérine 
devrait être exclue. Si elle a un DIU en place, il devrait être enlevé avant l’administration du misoprostol. 

7.  Les femmes qui présentent un avortement incomplet et allaitent ne devraient pas recevoir un traitement 
au misoprostol. MYTHE.

Il n’existe pas d’effets indésirables à long terme connus sur les nourrissons qui sont exposés au 
misoprostol par le biais du lait maternel. En conséquence, l’utilisation du misoprostol pour les femmes 
allaitant avec un avortement incomplet, ne présente pas de risques. 

8.  Avec l’avortement incomplet, l’utérus est toujours plus grand que prévu selon les dernières 
menstruations. MYTHE.

Avec l’avortement incomplet, l’utérus peut être plus petit, plus grand ou de la même taille tel que prévu 
selon l’indication par la femme de ses dernières menstruations. 

9.  Les symptômes de la grossesse extra-utérine peuvent être semblables à ceux de l’avortement incomplet. 
RÉALITÉ.

Oui, les symptômes tels que la douleur pelvienne et les saignements intermittents peuvent se présenter 
de façon similaire pour la grossesse extra-utérine et l’avortement incomplet. D’autres symptômes qui 
pourraient éveiller un soupçon de grossesse extra-utérine mais ne sont pas décisifs, comprennent les 
crampes sur un côté et/ou une sensibilité unilatérale ou une plénitude au toucher durant l’examen 
bimanuel. En cas de suspicion de grossesse extra-utérine, un transfert vers un niveau de soins supérieur 
pour la confirmation ou l’exclusion du diagnostic est nécessaire. Un diagnostic/traitement prompt de la 
grossesse extra-utérine est nécessaire à la survie.
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ROUGE



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 Module 3: Diagnostic de l’avortement incomplet  63

JAUNE
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RÉALITÉ
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MYTHE



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet



Module 4: 

Traitement de l’avortement 
incomplet au misoprostol 





Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 

Module 4: Traitement de l’avortement 
incomplet au misoprostol

Durée
1e à 2 heures 

Objectifs du module

À la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure :

•	 De discuter des régimes posologiques du misoprostol, y compris de la dose, du moment et de la 
voie d’administration pour le traitement de l’avortement incomplet.

•	 De décrire la prise en charge des effets secondaires et des complications éventuelles. 

Préparation préliminaire

q  Préparez des feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 4. 

q  Préparez deux feuilles du tableau-papier selon les images ci-après : 

DOMICILE CLINIQUE
Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

q  Préparez une feuille du tableau-papier citant les Étapes des soins cliniques (voir annexe). 

q  Copiez et coupez les Étapes des soins cliniques en bandes en utilisant la feuille fournie à 

l’annexe. 

q  Préparez trois ou quatre enveloppes (selon le nombre de petits groupes formés au cours de 

l’activité) et mettez-y les bandes des Étapes des soins cliniques.

q  Achetez un prix symbolique pour le groupe gagnant (facultatif). 

q  Copiez et coupez les Effets secondaires/Complications en bandes en utilisant la feuille fournie à 

l’annexe et mettez-les dans un panier ou un bol.

q  Préparez/faites des copies et affichez les écriteaux pour l’Activité du continuum des Effets 

secondaires/Complications.
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Matériel

A. Schémas posologiques recommandés : Traitement de l’avortement incomplet inférieur 
ou égal à 12 semaines d’aménorrhée (5 minutes)

•	 Introduisez le module et étudiez les objectifs du module. 

•	 Montrez la diapositive 1 (Traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol) et la 
diapositive 2 (Objectifs).

•	 Informez les participants qu’il existe deux voies d’administration (orale et sublinguale) qui 
reposent sur des données probantes.

•	 Montrez la diapositive 3 (Schémas posologiques recommandés) et passez en revue les aspects 
suivants :

u  Une dose orale unique de 600 µg ainsi qu’une dose sublinguale unique de 400 µg 
de misoprostol ont de forts taux d’efficacité avec des profils d’effets secondaires 
acceptables. Ces deux régimes posologiques conviennent tout aussi bien. 

u  Le misoprostol pour l’avortement incomplet a fait l’objet d’une administration par voie 
vaginale, orale et sublinguale. Les données mettent en évidence l’administration orale 
et sublinguale que l’OMS a incluse sur sa Liste modèle de médicaments essentiels.

u  La dose de 400 µg pourrait être avantageuse dans les endroits où le misoprostol est 
coûteux.
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Matériel :

•	 Diapositives sur PowerPoint

•	 Feuille de tableau-papier vierge et chevalet, feutres, ruban adhésif, cartes, envel-

oppes, ciseaux

•	 Petit panier ou bol

•	 Prix symbolique (facultatif)

•	 Feuilles de tableau-papier préparées à l’avance 

•	 Formateur : Bandes des Étapes des soins cliniques (trois ou quatre copies)

•	 Formateur : Écriteaux du Continuum des effets secondaires/complications

•	 Formateur : Bandes du Continuum des effets secondaires/complications 

•	 Formateur : Clé de correction de l’Activité du continuum des effets secondaires/

complications

•	 Formateur : Clé de correction des Études de cas sur les complications
 

Documents à distribuer :

 u  Participant : Études de cas sur les Complications
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•	 Montrez la diapositive 4 (Posologie et moment de l’administration) et passez en revue les 
aspects suivants :

u  Il n’est pas nécessaire de fournir des doses multiples de misoprostol dans de brefs 
intervalles dans la mesure où cela ne semble pas améliorer les taux d’efficacité.

u  La réussite est indépendante de l’âge gestationnel au moment de la fausse couche/de 
l’avortement.

•	 Montrez la diapositive 5 (Moment et lieu).

u  Les facteurs qui suivent devraient être pris en considération :

√ Les heures d’ouverture de la clinique

√ La préférence des femmes

•	 Montrez la diapositive 6 (Considérations du choix du régime posologique) et passez en revue 
l’aspect suivant.

u  Une dose plus faible (400 µg par rapport à 600 µg) pourrait être avantageuse dans les 
endroits où le misoprostol est coûteux.

B. Étapes des soins cliniques (10 minutes)

•	 Montrez la diapositive 7 (Étapes des soins cliniques). Discutez des étapes des soins cliniques 
liées au traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol au premier trimestre :

u  Le régime posologique

u  L’endroit où les comprimés sont pris

u  Le moment de l’administration pour que le misoprostol agisse

u  Le rôle des antibiotiques

Régime posologique
•	 Discutez des détails relatifs à l’administration du misoprostol pour traiter l’avortement 

incomplet. 

•	 Montrez la diapositive 8 (Régime posologique : Voie d’administration orale) et passez en revue 
l’aspect suivant :

u  Trois comprimés de 200 µg devraient être avalés en même temps avec de l’eau s’ils 
sont pris par voie orale.

•	 Montrez la diapositive 9 (Régime posologique : Voie d’administration sublinguale) et passez en 
revue l’aspect suivant :

u  La femme doit garder les deux comprimés sous sa langue jusqu’à ce qu’ils se 
dissolvent s’ils sont pris par voie sublinguale. Tout fragment de comprimés restant 
peut être avalé avec de l’eau s’il ne se dissout pas dans un intervalle de 30 minutes. 
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Endroit où les comprimés sont pris
•	 Affichez les feuilles du tableau-papier préparées à l’avance où figurent Domicile et Clinique. 

•	 Demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur les avantages et les 
inconvénients de la prise du misoprostol à domicile et de la prise du misoprostol à la clinique. 
Notez les réponses des participants dans les colonnes appropriées.

•	 Montrez la diapositive 10 (Endroit où les comprimés sont pris). 

•	 Dites aux participants que selon le système de soins de santé et la préférence du prestataire et 
de la patiente, la femme peut prendre le misoprostol à la clinique ou à domicile.

•	 Soulignez qu’il n’existe aucune raison que la femme reste en observation à la clinique suivant 
l’administration du misoprostol.

Moment de l’administration pour que le misoprostol agisse
•	 Demandez aux participants l’intervalle de temps qu’ils estiment que le misoprostol prend pour 

traiter l’avortement incomplet. Facultatif : Affichez une feuille du tableau-papier avec « Moment 
de l’administration » écrit en haut et notez les réponses des participants. Encerclez toutes les 
différentes réponses oscillant entre quelques heures et deux semaines, qui sont correctes. Le 
tableau-papier illustre visuellement la façon dont la réaction au misoprostol peut différer en 
durée selon la patiente.

•	 Montrez la diapositive 11 (Moment de l’administration pour que le misoprostol agisse) et passez 
en revue les aspects suivants :

•	 Expliquez qu’il est important d’informer la femme que ce processus pourrait prendre du temps. 

•	 Indiquez que les taux d’efficacité totaux s’accroissent lorsque l’évaluation de suivi est menée une 
semaine suivant la prise du misoprostol.

Rôle des antibiotiques
•	 Demandez aux participants s’ils pensent que les antibiotiques devraient être systématiquement 

donnés à toutes les femmes recevant le misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet. Discutez des raisons en faveur ou en défaveur.  

•	 Montrez la diapositive 12 (Rôle des antibiotiques) et passez en revue les aspects suivants :

•	 Expliquez qu’il n’est pas recommandé ou nécessaire de donner systématiquement des 
antibiotiques à toutes les femmes recevant le misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet.

u  Des antibiotiques devraient être administrés en utilisant des protocoles locaux au cas 
où une infection de l’appareil génital serait soupçonnée (au moyen des antécédents, 
d’un examen physique ou de tests).
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C. Compréhension de la posologie, des régimes posologiques et du moment de 
l’administration : Étapes des soins cliniques (10 minutes)

Course des Étapes des soins cliniques

Matériel :
•	 Document du formateur : Bandes des Étapes des soins cliniques (trois ou quatre copies)

•	 Trois ou quatre enveloppes avec les bandes des Étapes des soins cliniques à l’intérieur, une 
enveloppe pour chaque groupe

•	 Prix (facultatif)

•	 Dites aux participants que cette activité servira à étudier les étapes des soins cliniques 
communiquées aux femmes avant qu’elles commencent le régime posologique du misoprostol. 
Cette rétrospective se fera comme une course entre les équipes. 

•	 Divisez les participants en trois (ou quatre) équipes et donnez à chacune d’elles une enveloppe 
scellée contenant les bandes des soins cliniques.

•	 Expliquez que l’enveloppe contient des bandes de papier citant les étapes qu’un prestataire 
devrait prendre avant de donner le misoprostol à une femme pour traiter l’avortement incomplet 
au premier trimestre.

•	 Chaque équipe devrait mettre correctement les bandes par ordre et les coller sur un tableau 
blanc, un tableau-papier ou du papier ordinaire. Lorsque vous affichez les étapes des équipes, 
notez l’équipe qui arrive en première, deuxième et troisième position.

•	 Le premier groupe qui finit présente l’ordre de leurs étapes. Si tout est correct, cette équipe 
gagne la course. Si c’est incorrect, la seconde équipe qui finit présente ses étapes et ainsi de 
suite. 

•	 Donnez un prix symbolique à l’équipe gagnante (facultatif).

•	 Rappelez les étapes clés dans l’ordre correct. Affichez et passez en revue la feuille du tableau-
papier sur les Étapes des soins cliniques, préparée à l’avance.

u  Mener une évaluation clinique (examen, datation et éligibilité).

u  Fournir le counseling sur les options en matière d’évacuation utérine.

u  Expliquer le processus du traitement/ce à quoi il faut s’attendre.

u  Obtenir le consentement informé.

u  Passer en revue avec la femme les effets secondaires et les signes des complications.

u  Fournir le traitement.

u  Fournir le counseling sur la planification familiale après avortement.

u  Fixer une visite de suivi, le cas échéant.
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D. Effets attendus et effets secondaires (20 minutes)

Effets attendus et effets secondaires
•	 Montrez la diapositive 13 (Effets attendus et effets secondaires) et passez en revue les aspects 

suivants :

u  Il existe quelques effets attendus et des effets secondaires potentiels liés au 
misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet. Ils ont fait l’objet d’études 
sérieuses et sont généralement faciles à prendre en charge. 

u  Chaque femme qui envisage de prendre le misoprostol devrait être informée de ces 
effets et de la manière d’y faire face. Le stress émotionnel et des appels ou des visites 
ultérieurs à la clinique peuvent être évités en prenant le temps d’expliquer ces effets 
adéquatement avant l’administration des comprimés. 

•	 Demandez aux participants de penser à des situations survenues dans leur propre centre 
médical où une femme ou un membre de sa famille/un(e) ami(e) a appelé ou est retournée à 
la clinique affolée qu’elle n’a pas reçu de counseling adéquat sur les effets attendus et les effets 
secondaires. Invitez un ou deux volontaires à partager des exemples. 

•	 Demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur tout effet secondaire du 
misoprostol qu’ils connaîtraient. Notez leurs réponses sur une feuille du tableau-papier et 
encerclez les effets secondaires qui feront l’objet d’une discussion durant cette formation. 

•	 Expliquez que l’apparition d’effets secondaires prolongés ou graves après la prise du 
misoprostol est très rare. 

•	 Expliquez que les saignements et les crampes sont des effets attendus.

•	 Expliquez que les femmes ressentent divers degrés de saignements et de douleur/ou de crampes 
après la prise du misoprostol. Certaines femmes décrivent une sensation semblable à celle des 
règles normales ou plus intense. 

Les saignements vaginaux 
•	 Rappelez aux participants que les saignements vaginaux suivant la prise du misoprostol sont 

normaux, attendus et font nécessairement partie du processus d’évacuation utérine.  

•	 Montrez la diapositive 14 (Effet attendu : Saignements) et passez en revue les aspects suivants :

u  Les saignements commencent habituellement le premier jour, en l’espace d’une heure 
après la prise du misoprostol en général. 

u  En règle générale, les saignements peuvent continuer jusqu’à deux semaines (cinq à 
huit jours d’habitude). 

u  Des microrragies peuvent continuer jusqu’aux prochaines menstruations.

u  Les saignements peuvent être accompagnés du passage de caillots.
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•	 Montrez la diapositive 15 (Prise en charge des saignements). Expliquez que la prise en charge 
des saignements dépend de la gravité des saignements, du moment et de la durée et d’autres 
symptômes physiques. Avant de donner des comprimés de misoprostol à une femme, il devrait 
lui être rappelé d’aviser son prestataire de santé si une des situations suivantes survenait : 

u  Si elle imbibe plus de deux serviettes hygiéniques très grandes (ou leur équivalent) par 
heure pendant plus de deux heures consécutives. 

u  Si elle saigne sans arrêt pendant plusieurs semaines et elle commence à avoir des 
vertiges ou à se sentir prise d’étourdissement.

Les crampes
•	 Expliquez que les crampes constituent également un effet attendu après la prise du 

misoprostol.  

•	 Montrez la diapositive 16 (Effet attendu : crampes, douleurs) et passez en revue les aspects 
suivants : 

u  Les crampes peuvent débuter en l’espace de 30 minutes après la prise du misoprostol 
et commencent habituellement dans les toutes premières heures. 

u  Les degrés de douleur varient considérablement parmi les femmes.

u  La douleur pourrait être plus intense que celle ressentie lors des règles normales.

•	 Demandez aux participants ce qu’ils recommanderaient aux femmes souffrant de crampes. 
Écrivez les réponses sur une feuille du tableau-papier. Veillez à inclure :

u  Une source de chaleur sur l’abdomen ou le bas du dos (bouillotte ou lingettes chaudes)

u  Un bain chaud ou une douche chaude

u  Des analgésiques 

u  Une position assise ou allongée confortable

•	 Expliquez que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d’autres analgésiques peuvent 
être utilisés pour soulager la douleur. 

•	 Montrez la diapositive 17 (Prise en charge des crampes, de la douleur) et passez en revue 
l’aspect suivant :

u  Les AINS peuvent être pris simultanément avec le misoprostol ou lorsque la femme 
juge qu’elle a besoin de soulager la douleur causée par les crampes.

•	 Informez les participants que les effets secondaires potentiels du misoprostol comprennent ce 
qui suit :

Les frissons/la fièvre
•	 Montrez la diapositive 18 (Effet secondaire potentiel : Fièvre, frissons). 

u  Expliquez que les frissons constituent un effet secondaire fréquent du misoprostol et 
qu’ils sont toutefois de courte durée. 

u  Dites aux participants que la fièvre n’indique pas nécessairement une infection.
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•	 Montrez la diapositive 19 (Prise en charge de la fièvre, des frissons) et passez en revue les 
aspects suivants :

u  Soulignez qu’il est utile de rassurer verbalement la femme et de lui rappeler avant 
qu’elle prenne le misoprostol que la fièvre et les frissons sont des effets secondaires 
courants. 

u  En cas de besoin, un antipyrétique peut être utilisé afin de faire baisser la fièvre.

u  La femme pourrait avoir une infection et devrait consulter un médecin au cas où la 
fièvre et les frissons persisteraient au-delà de 24 heures suivant la prise du misoprostol.  

La nausée/les vomissements
•	 Montrez la diapositive 20 (Effet secondaire potentiel : Nausée/vomissements). Expliquez que 

certaines femmes souffrent de nausée et/ou de vomissements après la prise du misoprostol.

•	 Montrez la diapositive 21 (Prise en charge de la nausée/des vomissements) et passez en revue 
les aspects suivants :

u  Rassurez les femmes que la nausée et/ou les vomissements disparaîtront deux à six 
heures après la prise des comprimés.

u  En règle générale, le fait de rassurer la femme que les effets secondaires disparaîtront 
en quelques heures, est suffisant. Si les symptômes sont sévères ou durent plus de six 
heures, un antiémétique peut être utilisé.

Note à l’intention du formateur : Alors qu’il existe peu de données probantes, ce qui suit repose sur les avis 
des spécialistes et sur la pharmacocinétique : si une femme vomit dans les 15 minutes suivant la prise du 
misoprostol par voie sublinguale, la dose pourrait être administrée à nouveau. Si elle vomit dans les 30 
minutes suivant la prise du misoprostol par voie orale, la dose devrait être administrée à nouveau.

La diarrhée
•	 Montrez la diapositive 22 (Effet secondaire potentiel : Diarrhée). Expliquez que certaines femmes 

souffrent de diarrhée suite à la prise du misoprostol. 

•	 Montrez la diapositive 23 (Prise en charge de la diarrhée) et passez en revue les aspects 
suivants:

u  Rassurez les femmes que cet effet secondaire disparaîtra dans un intervalle d’un jour 
après la prise du misoprostol.

u  Généralement, le fait de rassurer la femme que ce symptôme disparaîtra en un jour, 
suffit. 

E. Études de cas sur les effets secondaires : (20 minutes)

•	 Dites aux participants que le groupe discutera des deux études de cas sur les effets attendus et 
les effets secondaires potentiels du misoprostol. 
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•	 Montrez la diapositive 24 (Étude de cas 1) et étudiez-la avec les participants : 

Étude de cas 1 :

Une femme de 25 ans a été traitée au misoprostol pour l’avortement incomplet un peu 
plus tôt aujourd’hui dans votre clinique. Votre évaluation clinique à révélé une taille utérine 
d’environ neuf semaines et un col utérin ouvert avec des saignements modérés et quelques 
tissus de grossesse coincés dans l’orifice. Vous avez enlevé les tissus de l’orifice et donné à 
la femme 600 µg de misoprostol qu’elle a avalé dans la clinique avant de rentrer chez elle. 
Quatre heures après la prise du misoprostol, la femme appelle car elle s’inquiète de la légère 
nausée et des vomissements dont elle souffre. 

•	 Demandez aux participants de prendre quelques minutes et discutez avec les autres à leur table 
de la manière de procéder dans ces circonstances, puis modérez une discussion avec l’ensemble 
du groupe. 

•	 Faites en sorte que l’aspect suivant soit abordé durant la discussion :

u  La nausée est un effet secondaire courant et elle devrait se dissiper dans les deux à 
trois heures qui suivent. Rassurez la femme que l’action du médicament se poursuit 
dans son organisme et que les vomissements ne l’ont pas éliminée. (Reportez-vous à 
la Note à l’intention du formateur sous la rubrique Effets attendus et effets secondaires 
potentiels : Nausée/vomissements).

•	 Montrez la diapositive 25 (Suite de l’Étude de cas 1) et étudiez-la :

Suite de l’Étude de cas 1 :

Cinq jours plus tard, elle appelle encore pour rapporter des saignements abondants qui 
sont survenus le jour où elle a pris le misoprostol et des saignements réguliers à légers qui 
persistent depuis lors. Sa visite de suivi est dans deux jours. 

•	 Demandez aux participants de prendre quelques minutes et discutez avec les autres à leur table 
de la manière de procéder dans ces circonstances, puis modérez une discussion avec l’ensemble 
du groupe. 

•	 Veillez à ce que l’aspect suivant soit abordé durant la discussion :

u  Indiquez qu’il est normal que les saignements surviennent jusqu’à deux semaines. 
Rassurez la femme que ses saignements se situent dans la fourchette normale et que 
de légers saignements ou microrragies pourraient se poursuivre pendant environ neuf 
autres jours. 
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•	 Montrez la diapositive 26 (Étude de cas 2) et étudiez-la :

Étude de cas 2 :

Une femme de 18 ans qui pense qu’elle est enceinte se présente à votre clinique pour 
des saignements vaginaux modérés. À l’examen, la taille utérine était de 11 semaines 
d’aménorrhée avec un orifice ouvert. Après avoir discuté de ses options, elle choisit 
de prendre le misoprostol à domicile et d’évacuer son utérus. Trois jours plus tard, 
elle appelle pour rapporter avoir depuis la prise des comprimés des saignements 
abondants semblables à ceux des menstruations et avoir changé de serviettes 
hygiéniques quatre fois ce même jour. 

•	 Demandez aux participants de prendre quelques minutes et discutez avec les autres à leur table 
de la manière de procéder dans ces circonstances, puis modérez une discussion avec l’ensemble 
du groupe. 

•	 Veillez à ce que les aspects suivants soient abordés durant la discussion :

u  Le prestataire devrait demander à la femme davantage d’informations sur :

u  La taille/l’épaisseur des serviettes hygiéniques (ou l’équivalent local)

u  L’intervalle de temps passé entre le changement de serviettes hygiéniques 

u  Plus d’informations sur l’abondance des saignements (le fait d’imbiber des serviettes 
épaisses par rapport aux saignements modérés)

u  Indiquez que les saignements semblables à ceux des règles sont considérés comme 
des saignements modérés et le fait de changer des serviettes de taille régulière (non 
celui de les imbiber) au cours de plusieurs heures se situe dans la fourchette normale. 

F. Complications éventuelles : (15 minutes)

•	 Soulignez que les complications dues au misoprostol sont extrêmement rares et nombre de 
femmes pourraient ne même pas avoir besoin de retourner à la clinique pour un suivi.

u  Les femmes devraient être informées des complications éventuelles et enjointes de 
solliciter des soins supplémentaires au cas où elles surviendraient.

u  Les femmes qui présentent des complications ont besoin d’explications claires et 
honnêtes de la situation et devraient être incluses dans la prise de décisions relatives 
à leurs options de traitement. La crainte des complications, associée peut-être à la 
douleur, peut ajouter au stress émotionnel qu’une femme éprouve. 

u  Les femmes devraient être encouragées à poser des questions. 

•	 Montrez la diapositive 27 (Complications éventuelles). Informez les participants que les 
complications peuvent inclure une rétention symptomatique de tissus dans l’utérus, des 
saignements très abondants et l’infection. 
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•	 Rappelez aux participants que les complications pourraient survenir pour différentes raisons (c.-
à-d. l’avortement pratiqué dans des conditions peu hygiéniques) et pourraient ne pas être dues 
au misoprostol. Veillez à aborder les aspects suivants :

u  Au cours de l’évaluation clinique initiale, une détermination rigoureuse de l’éligibilité 
pour traiter l’avortement incomplet au misoprostol, est très importante. 

u  Les femmes éligibles présentent un orifice cervical ouvert, des saignements vaginaux 
légers à modérés et une taille utérine inférieure à 12 semaines d’aménorrhée. 

u  Les femmes qui NE sont PAS éligibles pourraient avoir une allergie connue au 
misoprostol ou à une autre prostaglandine, une suspicion de grossesse extra-utérine, 
des signes d’infection pelvienne et/ou de septicémie, une instabilité hémodynamique 
ou un choc. 

u  Les femmes ayant compromis leur grossesse, peuvent être traitées avec succès au 
misoprostol pour l’avortement incomplet ; toutefois, elles pourraient être exposées à 
un risque accru d’infection ou de septicémie.

Rétention symptomatique de tissus dans l’utérus
•	 Montrez la diapositive 28 (Complications éventuelles : Rétention symptomatique de tissus dans 

l’utérus). Expliquez que la rétention symptomatique de tissus intra-utérins (signes d’infection 
et/ou crampes persistantes et/ou saignements plus abondants que prévu) constitue une 
complication éventuelle pour les femmes. 

•	 Montrez la diapositive 29 (Prise en charge des complications : Rétention symptomatique de 
tissus dans l’utérus).

•	 Expliquez que si la femme présente des signes d’infection, des crampes persistantes ou des 
saignements graves, elle devrait être transférée ou subir une aspiration intra-utérine lorsque 
c’est possible.

•	 Expliquez que si la femme présente de légers symptômes (crampes et/ou saignements 
légèrement plus abondants que prévu), les options suivantes pourraient être offertes : 

u  Il peut lui être offert une autre dose de misoprostol qui pourrait être efficace pour aider 
l’utérus à expulser les tissus résiduels.

u  Un achèvement immédiat par l’aspiration intra-utérine (ou un transfert) pour ce faire 
peut être offert à la femme. 

u  L’option d’attendre et de retourner à la clinique pour une visite de suivi dans un 
intervalle d’une semaine peut lui être offerte.

•	 Expliquez qu’il est fréquent de voir des débris intra-utérins après tout type d’avortement 
(spontané, aspiration intra-utérine, avortement médicamenteux, etc.). Les données indiquent 
clairement que le contenu retenu ne nécessitent pas de traitement et que l’utérus se résorbera 
ou expulsera les tissus retenus au fil du temps à condition que la femme n’ait pas de symptômes 
– ne présente pas de signes d’infection, de crampes persistantes ou de saignements abondants. 
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Saignements très abondants
•	 Montrez la diapositive 30 (Complications éventuelles : Saignements très abondants). Expliquez 

que les saignements abondants et/ou prolongés qui causent un changement significatif de 
l’hémoglobine, sont peu courants et surviennent toutefois chez certaines femmes.

•	 Demandez aux participants ce qu’ils feraient si une femme avait des saignements vaginaux 
abondants ou prolongés après l’administration du misoprostol. 

•	 Montrez la diapositive 31 (Prise en charge des complications : Saignements très abondants) et 
passez en revue les aspects suivants :

u  Évacuer complètement l’utérus au moyen de l’aspiration intra-utérine. 

u  Administrer des solutions intraveineuses au cas où un déséquilibre hémodynamique 
serait établi.

u  Pratiquer une transfusion sanguine uniquement lorsqu’il ne fait aucun doute que c’est 
médicalement nécessaire.

u  Si cela n’est pas possible, la femme devrait être transférée à un autre centre de soins 
capable de prendre en charge les saignements graves. 

Infection
•	 Demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur les Signes et symptômes de 

l’infection ou de la septicémie. Faites en sorte d’inclure ce qui suit :

u  La fièvre, les frissons

u  Les pertes vaginales nauséabondes

u  Les douleurs abdominales

u  Les symptômes pseudogrippaux

•	 Montrez la diapositive 32 (Complications éventuelles : Infection). Expliquez que l’infection 
endométriale et/ou pelvienne établie est rare. Si une femme ou un membre de sa famille/ami(e) 
rapporte des signes d’infection, elle devrait subir un examen physique.

•	 Demandez aux participants ce qu’ils feraient au cas où il y aurait une suspicion 
d’infection.  

•	 Montrez la diapositive 33 (Prise en charge des complications : Infection) et passez en revue les 
aspects suivants : 

u  Si d’autres signes de septicémie ou d’infection grave sont présents, les femmes 
devraient recevoir immédiatement une aspiration intra-utérine et une antibiothérapie. 
Si cela n’est pas possible, la femme devrait être transférée vers un autre établissement 
capable de prendre en charge les infections graves. 

u  Les infections graves pourraient nécessiter une hospitalisation et l’administration 
parentérale d’antibiotiques.
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G. Système de transfert (5 minutes)

•	 Expliquez qu’un système de transfert efficace devrait être mis en place pour les complications 
qui ne peuvent pas être prises en charge à l’échelle locale ou pour d’autres besoins en matière 
de santé génésique qui ne sont pas disponibles sur site.

•	 Demandez aux participants de discuter pendant deux minutes avec la personne à leurs côtés sur 
la manière dont les transferts sont effectués au sein de leur établissement de santé dans le cadre 
de la prise en charge des complications. 

•	 Montrez la diapositive 34 (Transfert) et passez en revue les aspects suivants : 

u  Un plan de transfert écrit doit être minutieusement mis au point. 

u  Le plan familiarise la femme progressivement et en toute sécurité avec les niveaux de 
soins adéquats

u  Il comprend les établissements de niveau primaire jusqu’au site ayant le niveau le plus 
élevé qui puisse traiter les femmes de manière adéquate.

u  Une communication prompte avec l’établissement et entre les établissements est 
primordiale.

u  Un transfert rapide au sein de l’établissement et entre les établissements, est essentiel.

H. Quand solliciter l’assistance médicale (5 minutes)

•	 Demandez aux participants de citer les signes précurseurs des complications. Notez les 
réponses correctes sur une feuille du tableau-papier.  

•	 Montrez la diapositive 35 (Quand solliciter l’assistance médicale) et expliquez que les femmes 
devraient être enjointes de consulter immédiatement un médecin si elles présentaient un des 
symptômes qui suivent : 

u  La fièvre qui survient 24 heures après le traitement

u  Des douleurs abdominales sévères qui ne sont pas soulagées après la prise 
d’analgésiques

u  Des saignements vaginaux graves :

√ Si les saignements imbibent plus de deux serviettes hygiéniques très grandes (ou 
l’équivalent local) par heure pendant plus de deux heures consécutives.

√ Si les saignements se poursuivent pendant plusieurs semaines et la femme se sent 
prise d’étourdissement ou de vertiges.

•	 Montrez les diapositives 36 à 38 (diapositives de synthèse). 

Module 4: Traitement de l’avortement incomplet au misoprostol   81



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

I. Activité du continuum des Effets secondaires/ complications (10 minutes)

•	 Expliquez qu’au cours de cette activité, les participants s’exerceront à formuler la meilleure 
recommandation pour une femme compte tenu de ses plaintes, de ses préoccupations et de ses 
symptômes. 

•	 Dessinez ou affichez les images figurant sur le « Document du formateur : Écriteaux du 
continuum des Effets secondaires/complications » sur un « continuum » au-devant de la salle.

•	 Copiez le document sur les Bandes du continuum des Effets secondaires/ complications et 
coupez-le en bandes séparées pour chaque situation d’effet secondaire. Mettez les bandes dans 
un panier, un bol ou une enveloppe.

•	 Divisez les participants en paires ou triades et faites-leur choisir une bande d’effet secondaire/
de complication à partir du panier/du bol/de l’enveloppe. Demandez-leur de discuter de 
l’effet secondaire ou de la complication figurant sur la bande et arrivez à un consensus si les 
symptômes de la femme sont normaux, si elle devrait appeler la clinique ou s’y rendre ou 
solliciter immédiatement des soins et donnez les raisons. Demandez à chaque groupe de 
désigner un volontaire pour se tenir sous l’écriteau adéquat sur la base de leur recommandation.

•	 Demandez à tous les volontaires désignés de lire à voix haute leur bande d’effet secondaire/de 
complication à tour de rôle et d’expliquer le raisonnement de leur groupe. Demandez au reste du 
groupe s’ils sont d’accord avec la recommandation ou s’ils ont des observations à ajouter.

•	 Utilisez la clé de correction dans l’annexe en vue d’ajouter des facteurs ou des observations 
supplémentaires. 

J. Études de cas sur les complications (30 minutes)

•	 Dites aux participants qu’ils utiliseront les études de cas en vue de réfléchir aux diverses 
complications cliniques résultant du traitement de l’avortement incomplet au misoprostol. 
Soulignez à nouveau que les complications sont rares.

u  Divisez les participants en petits groupes et distribuez les études de cas.

u  Assignez à chaque groupe une étude de cas à étudier et à discuter.

u  Enjoignez chaque groupe à choisir un preneur de notes et une personne chargée de 
rapporter les conclusions à l’ensemble du groupe. Remettez une feuille du tableau-
papier et quelques feutres à chaque groupe. 

u  Donnez cinq minutes aux groupes pour discuter des études de cas.

u  Réunissez l’ensemble du groupe. Demandez à chaque rapporteur d’examiner 
brièvement leur étude de cas et les conclusions tirées par son groupe. (Trois à cinq 
minutes par groupe selon le nombre de groupes et le temps disponible).

u  Prenez les questions et les observations de l’ensemble du groupe après chaque cas.

u  Soulevez tout facteur omis en utilisant la clé de correction.
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Pour les formateurs
Bandes des Étapes des soins cliniques

 

Instructions : Faites trois jeux des copies de ces feuilles. Coupez chaque jeu en bandes, mélangez-les et mettez-les 
dans une enveloppe scellée. Vous aurez trois enveloppes, avec un jeu des bandes des Étapes des soins cliniques dans 
chacune d’elles. 

Mener l’évaluation clinique (examen, datation, éligibilité)

Fournir le counseling sur les options

Obtenir le consentement éclairé

 

Étudier les effets secondaires et les signes des complications

Fournir le traitement

Fournir le counseling sur la planification familiale

Fixer une visite de suivi (s’il y a lieu)
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Pour les formateurs
Écriteaux du continuum des effets secondaires

Dessinez ou affichez les images ci-après sur un « continuum » au-devant de la salle.

Note à l’intention du formateur : Les images peuvent être adaptées en vue de cadrer avec le contexte local.

Normal Appeler le prestataire Consulter immédiatement  
un médecin 
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Normal
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Appeler le 
prestataire
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Consulter 
immédiatement 

un médecin 
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Pour les formateurs
Bandes du Continuum des effets secondaires

Instructions à l’intention du formateur : Copiez cette feuille et coupez-la en bandes séparées pour chaque situation 
d’effet secondaire. Mettez les bandes dans un panier, un bol ou une enveloppe.

Crampes et saignements vaginaux semblables à ceux des règles abondantes avec moins de deux 
serviettes hygiéniques cependant (ou l’équivalent local) par heure 

Vomissements et diarrhée 24 heures après la prise du misoprostol

La femme s’inquiète après la prise du misoprostol et pense qu’elle devrait se rendre aux urgences

Fièvre et frissons le jour où le misoprostol est pris

Une semaine après la prise du misoprostol, la femme imbibe complètement deux serviettes 
hygiéniques très grandes (ou l’équivalent local) par heure pendant plus de deux heures 
consécutives 

 

Crampes qui se sont légèrement améliorées avec un analgésique en vente libre, mais la femme veut 
quelque chose de plus pour soulager la douleur
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Nausée et vomissements sévères 24 heures après la prise du misoprostol

Sensation de faiblesse et de malaise, incapacité à sortir du lit

Sensation soudaine d’évanouissement ou s’est déjà évanouie

Pertes vaginales nauséabondes avec une fièvre ou accompagnées de douleurs abdominales sévères

Faibles volumes de saignements pendant trois semaines après la prise du misoprostol
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Pour les formateurs
Clé de correction du Continuum des effets secondaires

Effets secondaires fréquents :

•	 Crampes et saignements vaginaux qui saturent les serviettes hygiéniques ou leur équivalent (mais moins 
de deux serviettes très grandes ou leur équivalent par heure pendant deux heures consécutives) – ceci est 
toutefois un effet attendu et non un effet secondaire

•	 Fièvre et frissons le jour de la prise du misoprostol

•	 Passage de caillots sanguins abondants dans le vagin dans les quatre heures suivant la prise du 
misoprostol

•	 Faibles volumes de saignements pendant deux semaines après la prise du misoprostol

Appeler le prestataire :

•	 La femme s’inquiète après la prise du misoprostol et pense qu’elle devrait se rendre aux urgences.

•	 Les crampes se sont légèrement améliorées avec un analgésique, mais la femme veut quelque chose de 
plus pour soulager la douleur.

Appeler la clinique ou consulter immédiatement un médecin : 

(Note à l’intention du formateur : Ces signes pourraient entrer dans n’importe quelle catégorie et être corrects).

•	 Vomissements et diarrhée 24 heures après la prise du misoprostol

•	 Nausée et vomissements sévères 24 heures après la prise du misoprostol

Consulter un médecin immédiatement : 

•	 Une semaine après la prise du misoprostol, la femme imbibe complètement encore deux serviettes 
hygiéniques très grandes ou l’équivalent par heure pendant plus de deux heures consécutives. 

•	 Sensation de faiblesse et de malaise, incapacité à sortir facilement du lit

•	 Sensation soudaine d’évanouissement ou s’est déjà évanouie

•	 Pertes vaginales nauséabondes avec une fièvre ou accompagnées de douleurs abdominales sévères
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Pour les participants
Études de cas sur les complications

Étude de cas 1
Une femme de 19 ans qui était enceinte d’environ 7 semaines, a essayé d’interrompre sa 
grossesse toute seule. Elle vient à la clinique pour de l’aide parce qu’elle a eu des saignements 
persistants mais légers et elle soupçonne qu’elle n’a pas totalement expulsé la grossesse. 
Elle était éligible pour le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet. Elle prend 
contact avec la clinique 12 jours après la prise des comprimés parce qu’elle continue à avoir des 
saignements vaginaux. Elle a eu des crampes et des saignements graves le jour où elle a pris 
le misoprostol et des saignements plus légers avec des microrragies par la suite, mais elle est 
inquiète parce qu’elle utilise à présent trois serviettes chaque jour. Ses saignements alternent 
entre les règles légères et modérées et les serviettes ne sont cependant pas saturées. Les 
saignements deviennent progressivement plus légers au fil du temps. Elle ne se sent pas prise 
d’étourdissements ou de vertiges.

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Étude de cas 2 
Une jeune femme vous appelle à minuit, deux heures après avoir pris le misoprostol pour un 
avortement spontané à huit semaines d’aménorrhée et elle est inquiète. Elle saigne comme 
durant les règles abondantes et imbibe une serviette hygiénique par jour, mais ce qui la perturbe, 
c’est le fait qu’elle passe des caillots de la taille de citrons (ou des caillots ayant la taille du poing 
d’une petite personne). Elle a d’intenses crampes avant le passage d’un caillot et dès que le 
caillot passe, les crampes diminuent. Elle n’a jamais vu de caillots de cette taille et craint qu’elle 
ait besoin d’aide d’urgence.

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?
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Étude de cas 3
Une femme de 20 ans était à neuf semaines d’aménorrhée au moment où elle a reçu le 
misoprostol pour un avortement incomplet. Pendant trois jours, ses saignements étaient plus 
abondants que ceux des règles et elle a remarqué quelques caillots au cours des quatre premières 
heures suivant la prise du misoprostol. Elle avait des crampes qu’elle a décrites comme étant 
sévères, mais l’ibuprofène les a soulagées. Elle est à la clinique pour le suivi deux semaines après 
le traitement. Vous effectuez un examen pelvien et son utérus est non sensible et la taille n’est 
pas celle de l’utérus d’une femme enceinte. Toutefois, son test de grossesse demeure positif.

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Étude de cas 4
La sœur d’une femme de 22 ans contacte la clinique parce que sa sœur a imbibé sept serviettes 
hygiéniques au cours des trois dernières heures après la prise du misoprostol à environ huit 
semaines de grossesse. Elle dit que sa sœur est très faible, ne peut pas se tenir debout sans avoir 
des vertiges et elle est inquiète. 

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme à propos de sa 
sœur?

Étude de cas 5 
Une femme de 28 ans rapporte une sensibilité abdominale quatre jours après la prise du 
misoprostol pour un auto-avortement incomplet. Elle l’a d’abord remarquée lorsque son fils s’est 
assis sur ses genoux. Elle s’inquiète parce que la douleur est présentement sévère. Elle a une 
fièvre et une sensation générale de malaise. Elle avait une légère fièvre et des frissons après la 
prise du misoprostol mais pensait que c’était un effet secondaire du médicament.

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?
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Étude de cas 6
Une femme de 17 ans était à huit semaines d’aménorrhée au moment où elle a reçu le 
misoprostol pour un avortement incomplet qu’elle a essayé de provoquer avec des herbes et 
des médicaments. Elle revient deux semaines plus tard pour sa visite de suivi. Elle a eu des 
saignements très abondants le jour où elle a pris le misoprostol mais les saignements ont 
diminué de façon constante par la suite. Elle a repris ses activités normales le jour où elle a pris 
le misoprostol. Elle pense qu’elle n’est plus enceinte mais se plaint de crampes intermittentes. 
Lorsque vous effectuez un examen pelvien, la taille de l’utérus n’est pas celle d’une femme 
enceinte et l’utérus est non sensible. Ses saignements sont semblables à ceux des règles légères. 
Vous regardez son utérus et vous remarquez que l’orifice est ouvert et qu’il semble qu’il y ait un 
caillot caoutchouteux ou un petit tissu dans l’orifice. 

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Étude de cas 7
Une femme de 21 ans avec trois enfants en bas âge, a pris du misoprostol à environ sept 
semaines d’aménorrhée pour un avortement spontané (fausse couche). L’examen pelvien a 
déterminé que sa taille utérine était d’environ huit semaines. Son mari vous appelle trois heures 
après la prise du misoprostol, très inquiet parce qu’elle saigne très abondamment. Il savait que 
les comprimés allaient expulser le contenu de l’utérus mais il craint que cela ne soit dangereux 
pour elle. Vous demandez à parler à la femme. Elle vous dit qu’elle saigne comme lorsqu’elle a 
des règles abondantes. Elle a imbibé deux serviettes pendant une heure et sature présentement 
une serviette par heure. Elle a remarqué de larges caillots et a des crampes intenses depuis 
environ une heure. Ensuite, elle a pris de l’ibuprofène, ce qui l’a soulagée. Elle estime qu’elle a 
expulsé la grossesse et les saignements et les crampes diminuent à présent. L’angoisse de son 
mari l’inquiète mais elle ne pense pas que ce qu’elle éprouve soit différent des signes attendus 
dont elle a été informée.

Question: Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?
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Pour les formateurs
Clé de correction des études de cas sur les complications

 

La majeure partie des femmes qui traitent l’avortement incomplet du premier trimestre au misoprostol, n’ont 
pas de problèmes ou de complications. Lorsque c’est le cas, les problèmes survenant après le traitement au 
misoprostol peuvent varier des urgences mineures aux urgences réelles. Les complications majeures sont 
rares mais peuvent parfois être évitées en intervenant au moment opportun avec le traitement adéquat.

Étude de cas 1
Une femme de 19 ans qui était enceinte d’environ 7 semaines, a essayé d’interrompre sa 
grossesse toute seule. Elle vient à la clinique pour de l’aide parce qu’elle a eu des saignements 
persistants mais légers et elle soupçonne qu’elle n’a pas totalement expulsé la grossesse. 
Elle était éligible pour le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet. Elle prend 
contact avec la clinique 12 jours après la prise des comprimés parce qu’elle continue à avoir des 
saignements vaginaux. Elle a eu des crampes et des saignements graves le jour où elle a pris 
le misoprostol et des saignements plus légers avec des microrragies par la suite, mais elle est 
inquiète parce qu’elle utilise à présent trois serviettes chaque jour. Ses saignements alternent 
entre les règles légères et modérées et les serviettes ne sont cependant pas saturées. Les 
saignements deviennent progressivement plus légers au fil du temps. Elle ne se sent pas prise 
d’étourdissements ou de vertiges. 

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Diagnosis : Saignements prolongés

Discussion : Nombre de cliniciens (et parfois les femmes elles-mêmes) sont préoccupés des saignements 
prolongés, notamment s’ils n’étaient pas prévus. La durée des saignements est variable avec le misoprostol 
pour l’avortement incomplet du premier trimestre mais elle peut augmenter jusqu’à 14 jours. Cette femme 
doit être rassurée qu’elle a des saignements variables qui font normalement partie de son traitement. Elle 
n’a pas de signes d’hypovolémie. Ceci est normal tant que le schéma général des saignements montre qu’ils 
diminuent au fil du temps. 

La femme devrait être informée de trois choix pour prendre en charge les saignements prolongés 
problématiques :

1. Attendre et observer (rassurance).

2. Une seconde dose de misoprostol pour favoriser la contractilité utérine et expulser les tissus 
résiduels (le cas échéant). Bien qu’une seconde dose de misoprostol soit largement utilisée 
à cette fin, son efficacité n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique. Si une seconde dose de 
misoprostol lui est donnée pour les saignements prolongés, elle devrait être contactée ou évaluée 
encore environ une semaine plus tard en vue d’établir si les saignements ont diminué.

3. L’aspiration intra-utérine
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Encouragez la consommation d’aliments riches en fer ou de comprimés de fer si possible. 

Étude de cas 2
Une jeune femme vous appelle à minuit, deux heures après avoir pris le misoprostol pour un 
avortement spontané à huit semaines d’aménorrhée et elle est inquiète. Elle saigne comme 
durant les règles abondantes et imbibe une serviette hygiénique par jour, mais ce qui la perturbe, 
c’est le fait qu’elle passe des caillots de la taille de citrons (ou des caillots ayant la taille du poing 
d’une petite personne). Elle a d’intenses crampes avant le passage d’un caillot et dès que le 
caillot passe, les crampes diminuent. Elle n’a jamais vu de caillots de cette taille et craint qu’elle 
ait besoin d’aide d’urgence. 

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Diagnosis : Processus normal d’évacuation utérine

Discussion : La communication d’informations exhaustives avant l’administration du misoprostol aurait 
pu aider cette femme à éviter une angoisse injustifiée et un appel téléphonique après les heures normales 
de service. Ses saignements (plus abondants que ceux des règles, le fait d’imbiber une serviette hygiénique 
par heure) sont normaux après la prise du misoprostol et il est fréquent de voir de larges caillots de sang. 
Rassurez-la que le médicament agit et qu’elle est certainement en train d’évacuer son utérus et qu’il est 
normal d’éprouver tous ces symptômes. Rappelez-lui les signes précurseurs qui devraient l’inciter à vous 
appeler. Si vous le souhaitez, dites-lui de vous appeler dans deux heures pour vous informer de son état. 
Dans la plupart des cas, le fait d’avoir une personne rassurante, compétente et disponible suffit largement. 
Rappelez-lui de prendre de l’ibuprofène telle que prescrite étant donné qu’elle pourrait soulager quelque peu 
la douleur. 

Étude de cas 3
Une femme de 20 ans était à neuf semaines d’aménorrhée au moment où elle a reçu le 
misoprostol pour un avortement incomplet. Pendant trois jours, ses saignements étaient plus 
abondants que ceux des règles et elle a remarqué quelques caillots au cours des quatre premières 
heures suivant la prise du misoprostol. Elle avait des crampes qu’elle a décrites comme étant 
sévères, mais l’ibuprofène les a soulagées. Elle est à la clinique pour le suivi deux semaines après 
le traitement. Vous effectuez un examen pelvien et son utérus est non sensible et la taille n’est 
pas celle de l’utérus d’une femme enceinte. Toutefois, son test de grossesse demeure positif.

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?
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Diagnosis : Avortement complet réussi

Discussion : Un test de grossesse positif ne fournit pas d’informations utiles deux semaines après la prise du 
misoprostol. Son HCG (hormones de grossesse) aurait baissé dramatiquement après un avortement réussi 
mais il est à son niveau maximal autour de huit à neuf semaines (Callen 2000). Son test de grossesse resterait 
très probablement positif même si l’évacuation utérine était réussie (comme toutes les conclusions cliniques 
l’indiquent dans ce cas). En d’autres termes, un test de grossesse négatif serait rassurant mais un test positif 
ne veut pas dire grand-chose (Perriera 2009). En général, les tests de grossesse après la prise de misoprostol 
ajoutent de la confusion et non un éclaircissement lors de la visite de suivi. L’avortement incomplet de cette 
femme a été traité au misoprostol avec succès et aucun suivi supplémentaire n’est nécessaire. 

Étude de cas 4
La sœur d’une femme de 22 ans contacte la clinique parce que sa sœur a imbibé sept serviettes 
hygiéniques au cours des trois dernières heures après la prise du misoprostol à environ huit 
semaines de grossesse. Elle dit que sa sœur est très faible, ne peut pas se tenir debout sans avoir 
des vertiges et elle est inquiète. 

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme à propos de sa 
sœur ?

Diagnosis : Hémorragie

Discussion : La femme a des pertes sanguines excessives ou une hémorragie et nécessite immédiatement des 
soins médicaux. Les vertiges et les saignements persistants saturant plus de deux serviettes hygiéniques par 
heure en l’espace de quelques heures, sont inquiétants. Sa sœur devrait l’emmener à un établissement qui 
offre l’aspiration intra-utérine ; elle pourrait également avoir besoin d’une réhydratation ou d’une transfusion 
sanguine selon son état et la capacité du site à administrer une transfusion sanguine. 

Étude de cas 5
Une femme de 28 ans rapporte une sensibilité abdominale quatre jours après la prise du 
misoprostol pour un auto-avortement incomplet. Elle l’a d’abord remarquée lorsque son fils s’est 
assis sur ses genoux. Elle s’inquiète parce que la douleur est présentement sévère. Elle a une 
fièvre et une sensation générale de malaise. Elle avait une légère fièvre et des frissons après la 
prise du misoprostol mais pensait que c’était un effet secondaire du médicament.

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?
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Diagnosis : Infection

Discussion : Ces symptômes correspondent bien à une infection utérine ou endométrite. La sensibilité 
abdominale et la fièvre persistante ne constituent pas des effets secondaires classiques du misoprostol. 
La fièvre transitoire causée par le misoprostol ne devrait pas durer au-delà du jour où la femme prend le 
misoprostol. Un clinicien devrait l’évaluer et lui donner des antibiotiques pour l’infection. 

Étude de cas 6
Une femme de 17 ans était à huit semaines d’aménorrhée au moment où elle a reçu le 
misoprostol pour un avortement incomplet qu’elle a essayé de provoquer avec des herbes et 
des médicaments. Elle revient deux semaines plus tard pour sa visite de suivi. Elle a eu des 
saignements très abondants le jour où elle a pris le misoprostol mais les saignements ont 
diminué de façon constante par la suite. Elle a repris ses activités normales le jour où elle a pris 
le misoprostol. Elle pense qu’elle n’est plus enceinte mais se plaint de crampes intermittentes. 
Lorsque vous effectuez un examen pelvien, la taille de l’utérus n’est pas celle d’une femme 
enceinte et l’utérus est non sensible. Ses saignements sont semblables à ceux des règles légères. 
Vous regardez son utérus et vous remarquez que l’orifice est ouvert et qu’il semble qu’il y ait un 
caillot caoutchouteux ou un petit tissu dans l’orifice. 

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Diagnosis : Tissu coincé dans l’orifice cervical

Discussion : Parfois, un large caillot ou tissu caoutchouteux peut être coincé dans l’orifice cervical. Cela peut 
être douloureux, voire plus parfois et peut donner lieu à des crampes persistantes. En règle générale, les 
femmes ne ressentent pas de crampes avant la visite de suivi de deux semaines. Le traitement le plus rapide 
et le plus simple est de voir si vous pouvez retirer le tissu du col de l’utérus au moyen d’une pince circulaire 
ou d’un instrument à préhension similaire. Si le tissu se désintègre et ne peut pas être tiré, un massage 
utérin vigoureux peut aider à éliminer le caillot. Si le massage utérin n’élimine pas le tissu coincé dans le col 
de l’utérus, la femme peut être prise en charge soit en : 1) lui donnant une autre dose de misoprostol pour 
amollir le col de l’utérus et causer des contractions utérines en vue d’éliminer le caillot ou en : 2) pratiquant 
une aspiration intra-utérine. Les deux traitements sont acceptables. Demandez à la femme le traitement 
qu’elle préfère. Il n’est pas nécessaire de fixer une autre visite de suivi si vous lui donnez une autre dose de 
misoprostol, que les crampes disparaissent en l’espace d’un jour et qu’elle se sent bien. 
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Étude de cas 7
Une femme de 21 ans avec trois enfants en bas âge, a pris du misoprostol à environ sept 
semaines d’aménorrhée pour un avortement spontané (fausse couche). L’examen pelvien a 
déterminé que sa taille utérine était d’environ huit semaines. Son mari vous appelle trois heures 
après la prise du misoprostol, très inquiet parce qu’elle saigne très abondamment. Il savait que 
les comprimés allaient expulser le contenu de l’utérus mais il craint que cela ne soit dangereux 
pour elle. Vous demandez à parler à la femme. Elle vous dit qu’elle saigne comme lorsqu’elle a 
des règles abondantes. Elle a imbibé deux serviettes pendant une heure et sature présentement 
une serviette par heure. Elle a remarqué de larges caillots et a des crampes intenses depuis 
environ une heure. Ensuite, elle a pris de l’ibuprofène, ce qui l’a soulagée. Elle estime qu’elle a 
expulsé la grossesse et les saignements et les crampes diminuent à présent. L’angoisse de son 
mari l’inquiète mais elle ne pense pas que ce qu’elle éprouve soit différent des signes attendus 
dont elle a été informée.

Question : Quel est le diagnostic probable et quels conseils donnez-vous à la femme ?

Diagnosis : Processus normal d’évacuation utérine complète, angoisse du conjoint

Discussion : La femme a une réaction normale au misoprostol comme traitement de l’avortement incomplet. 
Son mari s’inquiète à son sujet. Cela est fréquent, notamment si le mari (ou ami(e), mère ou autre personne 
de soutien) n’était pas présent à la clinique pour entendre les informations relatives à l’éventail de ce qui peut 
être ressenti avec le misoprostol. Rassurez la femme et demandez-lui si elle souhaite que vous parliez à son 
mari. Si elle vous donne la permission de parler à son mari, parlez à ce dernier et expliquez-lui le processus 
normal du misoprostol et les signes précurseurs qui devraient inciter à solliciter des soins. Rassurez-le que 
ce que sa femme ressent est tout à fait normal et que cela signifie que le médicament a certainement presque 
agi et que les saignements et les crampes diminuent. Ce sont de bons signes. Rassurez-le que soit lui, soit sa 
femme peuvent vous appeler encore s’ils ont des questions ou s’ils sont préoccupés. Durant le counseling 
initial au centre de santé, le fait d’avoir une personne de soutien avec la femme pour écouter les informations 
relatives au counseling peuvent prévenir une angoisse inutile et accroître le niveau de soutien que la femme 
reçoit à la maison.



Module 5: 

Counseling et mise à 
disposition d’informations 
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Module 5: Counseling et mise à disposition 
d’informations

Durée
1e heure  

Objectifs du module

À la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure :

•	 De donner aux femmes des conseils relatifs aux choix du moment et de l’endroit pour utiliser le 
misoprostol en vue de traiter l’avortement incomplet.

•	 De préparer les femmes à ce à quoi elles devraient s’attendre.

•	 D’obtenir le consentement informé pour le traitement conformément aux normes en matière de 
soins.

•	 D’identifier l’éligibilité médicale des femmes pour les méthodes contraceptives après qu’elles 
ont reçu le misoprostol pour traiter l’avortement incomplet.

•	 De décrire les choix en matière de contraception.

•	 D’identifier le besoin en matière de counseling spécialisé et de transferts pour d’autres services 
de santé.

Préparation préliminaire

q  Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 5. 

q  Faites des copies de tous les documents à distribuer (il est nécessaire de faire le double du 

nombre de copies pour les Rapports de l’Observateur).

q  Apporter des méthodes contraceptives concrètes et/ou de grands croquis des méthodes 

contraceptives pour une démonstration durant le counseling.
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Matériel

A. Compétences en counseling

Introduisez le module et étudiez les objectifs du module.  

•	 Montrez la diapositive 1 (Introduction).

•	 Montrez la diapositive 2 (Qu’est-ce que le counseling ?) et expliquez que le counseling concerne 
une interaction structurée où une femme reçoit le soutien émotionnel et l’assistance d’une 
personne qualifiée dans un environnement qui est propice à partager ouvertement ses pensées, 
ses sentiments et ses points de vue. 

B.  Consentement éclairé volontaire

•	 Soulignez l’importance d’obtenir le consentement éclairé volontaire de la femme. Certains 
prestataires jugent nécessaire d’obtenir un consentement avant de pratiquer un examen pelvien. 
D’autres préfèrent attendre jusqu’à ce que le diagnostic soit fait et que les options de traitement 
aient été étudiées.  

•	 Montrez la diapositive 3 (Consentement éclairé volontaire) et étudiez les facteurs cités sur la 
diapositive.

•	 Montrez la diapositive 4 (Processus d’obtention du consentement éclairé) et étudiez les facteurs 
cités sur la diapositive.

Matériel :

•	 Diapositives sur PowerPoint 

•	 Feuille de tableau-papier vierge et chevalet, feutres, ruban adhésif

•	 Feuilles du tableau-papier préparées à l’avance 
 

Documents à distribuer :

u  Participant : Rapport de l’Observateur pour préparer la femme à prendre le 
misoprostol (3 à 4 copies par participant)

u  Participant : Scénario pour préparer la femme à prendre le misoprostol

u  Participant : Méthodes contraceptives après le misoprostol pour l’avortement 
incomplet

u  Participant : Scénarios de jeux de rôle sur le counseling en matière de 
contraception (facultatif)

u  Participant : Rapport de l’Observateur pour le counseling (3 à 4 copies par 
participant)

u  Participant : Aide-mémoire pour le counseling
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C. Préparez la femme à ce à quoi elle devrait s’attendre après la prise du misoprostol

•	 Expliquez que dès qu’une femme a choisi de prendre les comprimés de misoprostol, l’étape 
suivante consiste à la préparer à ce à quoi elle devrait s’attendre. Compte tenu des unités 
précédentes, demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur les divers sujets 
qu’ils voudraient aborder avec une femme durant une session de counseling.

D. Counseling en matière de contraception après la prise du misoprostol pour traiter 
l’avortement incomplet

•	 Montrez la diapositive 5 (Services de contraception de haute qualité) et passez en revue les 
aspects suivants :

•	 Expliquez que toutes les femmes devraient être informées qu’elles pourraient tomber enceintes 
à nouveau en l’espace de dix jours. La capacité d’une femme à tomber enceinte à nouveau 
revient rapidement suivant le traitement de l’avortement incomplet. 

•	 Rappelez aux participants que l’avortement incomplet peut découler d’un avortement spontané 
(fausse couche) ou d’une perte de grossesse induite (la femme interrompt la grossesse exprès). 
En conséquence, certaines femmes pourraient solliciter la contraception en vue de prévenir une 
grossesse non désirée alors que d’autres pourraient vouloir des informations sur la façon de 
tomber enceinte à nouveau.

•	 Expliquez qu’il est plus efficace d’offrir le counseling en matière de contraception et de distribuer 
les méthodes de contraception que la femme aura choisies à la clinique au moment du 
traitement. 

•	 Rappelez aux participants de fournir le counseling en matière de fertilité si la grossesse était 
désirée. 

•	 Montrez la diapositive 6 (Quand et où) et passez en revue les aspects suivants :

u  Le counseling en matière de contraception peut être fourni avant ou après que la 
femme reçoit le traitement pour son avortement incomplet. Les femmes peuvent être 
équipées ou rééquipées d’une méthode, solliciter une nouvelle méthode ou souhaiter 
un réapprovisionnement durant leur visite. 

u  Le counseling en matière de contraception devrait avoir lieu dans un espace privé où 
d’autres personnes ne peuvent pas voir les personnes ou entendre leur conversation. 

•	  Montrez la diapositive 7 (Choix éclairé) et passez en revue les aspects suivants :

u  Les femmes devraient avoir le droit de choisir une méthode volontairement, sans 
pression. 

u  L’idéal serait que les femmes aient la possibilité de choisir entre un large éventail de 
méthodes ou qu’elles soient transférées à un autre établissement qui offre des choix 
supplémentaires.

u  Les femmes ne devraient jamais se sentir obligées d’accepter la contraception ou une 
méthode spécifique. 
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•	 Montrez la diapositive 8 (Éligibilité pour les méthodes contraceptives après le traitement de 
l’avortement incomplet par le misoprostol) et passez en revue les aspects suivants : 

•	 Expliquez que la plupart des méthodes peuvent être utilisées immédiatement suivant 
l’administration au misoprostol.

•	 Recommandez aux femmes qu’elles ne devraient pas avoir de rapports sexuels ou mettre quoi 
que ce soit dans leur vagin jusqu’à ce que les saignements aient cessé.

•	 Soulignez que la planification familiale naturelle n’est pas recommandée jusqu’à ce que le cycle 
menstruel redevienne régulier, ce qui pourrait prendre plusieurs mois pour certaines femmes. 

•	 Distribuez un Guide pratique de la Contraception et étudiez-le avec les participants.

Note à l’intention du formateur : reportez-vous à l’activité de groupe figurant à l’annexe et relative aux 
Scénarios de jeux de rôle sur le counseling en matière de contraception si les participants ont besoin de 
pratiquer davantage le counseling en matière de contraception.

•	 Montrez la diapositive 9 (Autres liens en matière de santé génésique) et passez en revue les 
aspects suivants :

•	 Expliquez que durant le counseling, la conversation avec une femme peut révéler d’autres 
besoins en matière de santé qui pourraient être satisfaits au moyen du transfert ou au cours de 
la visite de suivi. Certains exemples pourraient inclure :

u  L’éducation, le dépistage et le traitement de l’infection sexuellement transmise (IST)/du 
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

u  L’avortement spontané (fausse couche) à répétition

u  Le transfert et le counseling pour les cas de violence sexuelle et/ou conjugale

u  Le dépistage de l’anémie, du cancer du col utérin ou du sein et des déficiences 
nutritionnelles

u  Les soins prénataux pour la grossesse désirée en cas de menace d’avortement et si la 
grossesse est évolutive

u  Les mutilations génitales féminines (MGF)

u  Les ressources axées sur les jeunes

•	 Distribuez aux participants « l’aide-mémoire » et dites-leur qu’il les aidera à examiner 
soigneusement les étapes nécessaires du counseling pour les femmes qui utilisent le 
misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet. Donnez aux participants quelques 
minutes pour l’étudier.

•	 Expliquez que l’activité suivante aidera les participants à apprendre à fournir aux femmes le 
counseling sur la prise du misoprostol pour traiter un avortement incomplet.

•	 Divisez les participants en trois groupes. Dites-leur qu’ils joueront tour à tour le rôle du « 
Prestataire » et celui de la « Femme » au moyen d’un scénario en vue de simuler la manière de 
fournir le counseling de façon efficace et de préparer une femme à prendre le misoprostol. 
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•	 Distribuez à chaque participant un Rapport de l’Observateur « Préparer la femme à prendre le 
misoprostol. »

•	 Distribuez à chaque participant un « Scénario pour préparer la femme à prendre le  
misoprostol. » 

•	 Expliquez que le Scénario et le Rapport sont divisés en quatre sections. Chaque participant 
devrait être le « Prestataire » à tour de rôle en prenant une section et ensuite en passant le 
scénario au participant suivant en vue de simuler la section suivante. Répétez autant de fois 
que nécessaire afin que chacun ait l’opportunité de simuler au moins une section en tant que 
prestataire. Les participants devraient également être la « Femme » à tour de rôle. Ceux qui ne 
sont pas le « Prestataire » ou la « Femme » durant une section devraient remplir le Rapport de 
l’Observateur.  

Note à l’intention des formateurs : les participants peuvent utiliser les scénarios de jeux de rôle comme 
scénario de rechange à la fin de cette Unité sous forme de directives et simuler les rôles de la « Femme » et 
du « Prestataire » en fonction de ce qu’ils ont appris. 

•	 Dites aux participants de désigner deux personnes de leur groupe pour jouer une section du 
sketch devant l’ensemble du groupe. Encouragez les groupes à être créatifs et à utiliser leur 
talent d’acteurs. Assignez à chaque groupe une section du sketch. Modérez une discussion sur 
les parties du scénario qui étaient difficiles après que les paires ont joué leur section devant 
l’ensemble du groupe. Privilégiez les domaines où les participants ont des problèmes à fournir 
le counseling. Soulignez que la capacité à fournir de façon efficace le counseling aux femmes sur 
la prise du misoprostol, constitue une des compétences les plus importantes qu’ils apprendront 
au cours de cette formation. 

•	 Dites aux participants que durant le counseling, il se peut qu’ils doivent modifier le langage 
qu’ils utilisent pour certaines femmes selon leur niveau d’alphabétisation, les obstacles 
linguistiques, l’âge, etc. En tant que conseillers/prestataires, il est utile d’utiliser le Rapport en 
vue de faire en sorte que tous les sujets importants aient fait l’objet d’une discussion et d’un 
examen avec chaque femme.

•	 Demandez s’il y a des observations ou questions relatives à l’activité.

Note à l’intention du formateur : Il pourrait être utile de sonner une cloche ou de faire une annonce à 
chaque fois que les groupes doivent changer de rôles et de jeux de rôle.

•	 Réunissez les groupes après qu’ils ont fini trois jeux de rôle. Demandez à l’ensemble du groupe 
les questions suivantes :

u  Quels étaient les aspects difficiles des jeux de rôle ?

u  Comment avez-vous décidé où les comprimés devraient être pris ? Quels sont les 
facteurs qui ont influencé cette décision ?

u  Les « prestataires » étaient-ils en mesure d’expliquer le temps que le misoprostol 
pourrait prendre pour agir de manière efficace ?

u  De quelle manière les préférences des femmes ont-elles influencé les décisions en 
matière de santé ?

u  Les antibiotiques ont-ils été mentionnés lors de vos conversations ?
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u  Le concept d’une autre dose de misoprostol a-t-il été mentionné ? Comment cela a-t-il été 
soulevé ?

u  Le « prestataire » a-t-il efficacement préparé la « femme » aux effets attendus et aux effets 
secondaires potentiels ? De quelle façon ?

u  Le « prestataire » a-t-il efficacement averti la « femme » sur les signes précurseurs qui 
nécessiteraient des soins médicaux immédiats ? De quelle façon ?

u  Pensez-vous qu’il est utile de demander à la femme de répéter les signes précurseurs des 
complications ?

u  À quel point pensez-vous que la rassurance verbale joue un rôle dans le cadre de l’utilisation du 
misoprostol comme option de traitement pour l’avortement incomplet ?

u  Pourquoi la sensibilité du prestataire au bien-être émotionnel d’une femme est-elle si importante 
lorsqu’il s’agit de fournir le misoprostol comme option de traitement pour l’avortement 
incomplet ?

√ Une femme pourrait venir d’apprendre qu’elle a spontanément avorté une grossesse désirée 
et elle est dans un état de choc émotionnel ou de chagrin.

√ Une femme pourrait avoir essayé d’interrompre la grossesse elle-même et pourrait ressentir 
beaucoup d’émotions.
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Pour les participants
Guide pratique de la contraception : Méthodes suivant le 
misoprostol pour l’avortement incomplet 

Guide pratique de la 
contraception

Référence pour les cliniciens
Méthode 
contracptive

Moment où la 
méthode peut 
etre offerte

Commentaires 

Préservatifs À la première 
visite

Peut continuer 
à utiliser des 
préservatifs 
pour une double 
protection.

Contraceptifs 
injectables

À la première 
visite

Contraceptifs 
oraux

À la première 
visite

Dispositifs 
intra-utérins

À une visite de 
suivi

Veillez à ce que 
le traitement soit 
réussi ; ne devraient 
être pas être utilisés 
en cas d’infection 
active.

Fournissez 
des méthodes 
temporaires telles 
que les préservatifs, 
les contraceptifs 
oraux, etc. jusqu’à la 
visite de suivi.

Implants
À la première 
visite

Stérilisation À une visite de 
suivi

Fournissez des 
préservatifs ou 
d’autres méthodes 
temporaires jusqu’à 
la visite de suivi.

Diaphragme À la première 
visite

Envisagez la 
réinsertion selon 
l’âge gestationnel.

Gelée, 
mousses, 
comprimés 
ou films 
contraceptifs

À la première 
visite

Peuvent être utilisés 
même en cas 
d’infection.

Peuvent 
être utilisés 
même en cas 
d’infection.

À la première 
visite

Peuvent être utilisés 
même en cas 
d’infection.

Anneau vaginal À la première 
visite

Peut être utilisé 
même en cas 
d’infection.

Pilules anticon-
ceptionnelles 
d’urgence

À la première 
visite

En cas de besoin, 
fournissez des 
pilules anticon-
ceptionnelles 
d’urgence à l’avance 
comme méthode 
auxiliaire.
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Pour les participants
Aide-mémoire pour le counseling

Informations relatives au misoprostol
Expliquez la façon dont le misoprostol est administré et la façon dont il agit. Dites aux femmes que le 
misoprostol stimule l’utérus à se contracter et à expulser les produits de conception restants.

Compréhension de la méthode
Expliquez que le contenu de l’utérus est susceptible de passer dans la semaine suivant la prise du 
misoprostol.

Effets attendus et effets secondaires
Le misoprostol n’a pas été lié à des effets durables sur la santé des femmes et les effets secondaires 
prolongés ou graves sont extremement rares. Expliquez que les femmes qui prennent le misoprostol 
ressentiront probablement de la douleur, des crampes et des saignements. Elles pourraient également avoir 
des frissons, de la fièvre, la nausée/des vomissements ou la diarrhée. Dites aux femmes qu’en règle générale, 
ces effets secondaires disparaissent après quelques heures bien que les saignements semblables à ceux des 
règles puissent se poursuivre pendant des jours.

Complications éventuelles
Une description complète des complications éventuelles devrait être fournie aux femmes. Les signes et 
les symptômes des complications graves devraient faire l’objet d’une explication exhaustive. Il pourrait 
être utile de donner aux femmes lorsque c’est possible, un numéro de téléphone à appeler aux cas où elles 
auraient des questions ou seraient préoccupées. Il devrait être conseillé à toutes les femmes de consulter 
d’urgence un médecin au cas où elles auraient des complications graves (reportez-vous au Module 4 pour les 
complications qui nécessitent des soins médicaux).

Taux de réussite
Expliquez qu’environ une femme sur vingt traitées au misoprostol, pourrait avoir besoin de temps 
supplémentaire, d’une seconde dose de misoprostol ou d’une intervention supplémentaire telle que 
l’aspiration intra-utérine en vue d’achever le processus.

Soins de suivi
Les femmes peuvent être encouragées à retourner à la clinique dans un intervalle d’une ou de deux semaines 
en vue d’établir si la méthode a réussi.

Coût
Le coût des options de traitement devrait faire l’objet d’une discussion dans les établissements de soins où la 
femme prend en charge le coût des soins après avortement.

Réponses aux questions des femmes
Les femmes devraient avoir l’opportunité de poser des questions et de recevoir des réponses satisfaisantes 
avant de choisir une méthode de traitement.
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Passez en revue ce qui suit si la femme choisit le misoprostol pour l’avortement incomplet comme option :

Moment et lieu
Le misoprostol peut être auto-administré à domicile (ou à un endroit privé) ou administré à la clinique 
pour un retour au domicile après une période de suivi et de soutien ou après l’expulsion de la grossesse 
si elle survient peu après l’administration du misoprostol. Le moment et le lieu du traitement dépendent 
essentiellement des protocoles cliniques, des normes et des directives locales, des heures d’ouverture de la 
clinique et de la préférence de la femme. 

•	 En tenant compte des options des femmes, il devrait leur être conseillé de prendre en considération 
les aspects tels que le confort et la confidentialité susceptibles d’être trouvés à domicile par rapport à 
la clinique, l’accès au soulagement de la douleur et au soutien, la logistique en matière de transport au 
domicile et à partir du domicile et l’intervalle de temps potentiel en jeu (c.-à-d. la probabilité d’achever le 
processus d’avortement à l’établissement par rapport au séjour dans l’établissement, tout en poursuivant 
cependant le processus à domicile ou en route vers le domicile).

Voies d’administration
Discutez des voies d’administration orale et sublinguale. La voie orale est efficace et simple. Une dose plus 
faible par voie sublinguale est également efficace et nécessite que la femme garde les comprimés sous sa 
langue pendant environ 30 minutes pour ensuite avaler tout fragment de comprimés restant avec de l’eau. 

Étudier l’effet attendu que sont les crampes 
Le traitement au misoprostol est susceptible d’entraîner des crampes, de la gêne d’intensité variée, 
généralement plus forte que celle ressentie durant les menstruations régulières. Des analgésiques seront 
fournis pour soulager cette gêne et peuvent être pris au besoin. Des enveloppements chauds sur le bas du dos 
peuvent également soulager la douleur aiguë.

Étudier les schémas des saignements prévisibles 
Les saignements sont susceptibles d’être abondants pendant trois à quatre jours, suivis de saignements 
légers et de microrragies pendant deux autres semaines, parfois plus longtemps.

Les complications telles que les saignements très abondants ou l’infection sont très rares mais peuvent 
survenir et il devrait être conseillé à la femme de consulter un médecin immédiatement si elle a des 
saignements abondants prolongés (le fait d’imbiber complètement plus de deux serviettes hygiéniques très 
grandes par heure pendant plus de deux heures consécutives) ou la fièvre qui continue après le jour où elle 
prend le misoprostol, la sensation de malaise et les pertes vaginales nauséabondes ou inhabituelles. Les 
informations relatives à la personne qui devrait être contactée ou l’endroit où il faudrait aller, devraient être 
fournies au cas où la femme serait inquiète.  

Étudier les effets secondaires éventuels : les frissons, la fièvre, la nausée/les vomissements ou la 
diarrhée
•	 Les frissons constituent un effet secondaire fréquent du misoprostol mais sont temporaires. La fièvre est 

moins courante et n’indique pas nécessairement une infection. Quoique l’infection soit rare, la fièvre ou 
les frissons qui persistent pendant plus de 24 heures sont anormaux et pourraient indiquer une infection.

•	 La nausée et les vomissements pourraient survenir et disparaîtront deux à six heures après la prise du 
misoprostol.

•	 La diarrhée pourrait également survenir suivant l’administration du misoprostol mais devrait disparaître 
en l’espace d’un jour. Rappelez aux femmes de boire beaucoup.
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Complications
•	 Expliquez que les complications sont rares et pourraient cependant comporter des saignements graves 

ou une infection ; soulignez que la femme devrait solliciter de l’aide si elle ressent des symptômes de 
complications.

•	 Expliquez qu’il existe un faible risque que le misoprostol n’expulse pas complètement le contenu de 
l’utérus et qu’une autre méthode d’évacuation utérine sera nécessaire. Les options comprennent 
l’aspiration intra-utérine ou la prise en charge non interventionniste (réévaluer l’état de la femme une 
semaine plus tard). Une dose supplémentaire de misoprostol pourrait également être offerte aux femmes 
qui feront l’objet d’une réévaluation sept à dix jours plus tard dans la mesure où cela pourrait être 
bénéfique. Ces options sont pour les femmes qui sont dans un état cliniquement stable.

Planification familiale et contraception
Toutes les femmes devraient être informées que la fertilité revient rapidement suivant une perte de grossesse 
au premier trimestre. Les prestataires peuvent aider à prévenir de futures grossesses non désirées en 
discutant avec les femmes des options en matière de contraception durant le traitement de l’avortement 
incomplet. Les prestataires devraient garder à l’esprit que l’avortement incomplet peut découler d’une 
perte de grossesse soit spontanée soit provoquée et alors que certaines femmes pourraient solliciter la 
contraception, d’autres pourraient vouloir des informations sur les moyens de tomber enceinte à nouveau.

•	 Les sujets suivants devraient faire l’objet d’une discussion avec les femmes :

u  Rassurez la femme qu’en règle générale, il n’y a pas de raison de croire qu’il lui serait difficile de 
porter une autre grossesse à terme à l’avenir.

u  Il est habituellement conseillé aux femmes qui souhaitent tomber enceinte à nouveau d’attendre 
que les règles normales surviennent au moins une fois avant d’essayer de concevoir.

u  La contraception devrait être offerte aux femmes qui ne souhaitent pas tomber enceinte dans 
le proche avenir si elles peuvent la débuter immédiatement. Ces femmes devraient recevoir des 
informations adéquates relatives à la contraception. Une méthode contraceptive appropriée 
dépendra des besoins et des préférences de chaque femme ainsi que de la disponibilité à 
l’échelle locale. 

u  Certains contraceptifs peuvent être offerts à la première visite alors que d’autres peuvent être 
intégrés à une visite de suivi si prévu.

Counseling en matière de contraception
Lors du counseling sur les méthodes contraceptives avec les femmes, les facteurs à discuter comprennent :

•	 Si elle veut avoir un enfant ou à quel moment

•	 Les méthodes auxquelles elle s’intéresse

•	 Les méthodes qu’elle a utilisées avec succès dans le passé

•	 Ce que sont ses principales préoccupations relatives aux méthodes contraceptives (c.-à-d. les effets 
secondaires, les complications éventuelles, la facilité d’utilisation et le réapprovisionnement)

•	 Les dates de début éventuelles (c.-à-d. immédiatement, au suivi)

•	 Les effets secondaires qu’elle pourrait ressentir et la façon de les prendre en charge
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Autres liens en matière de santé génésique
Pour les femmes qui retournent pour une visite de suivi, il y a une opportunité d’examiner si elles ont besoin 
de services de santé génésique supplémentaires ou d’autres services de santé. L’établissement de relations 
entre ces services avec les soins après avortement permet aux prestataires de faire face à d’autres questions 
de santé alors que les femmes sont en contact avec le système de soins de santé. Des transferts adéquats 
peuvent être effectués si l’établissement ne peut pas fournir ces services supplémentaires. D’autres services 
de santé/transferts pourraient inclure :

•	 L’éducation, le dépistage et le traitement de l’Infections sexuellement transmise (IST)/du Virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH)

•	 L’avortement spontané à répétition et le transfert pour l’évaluation de la cause sous-jacente

•	 Le transfert et le counseling pour les cas de violence sexuelle et/ou conjugale

•	 Le dépistage de l’anémie, du cancer du col utérin ou du sein et des déficiences nutritionnelles

•	 Les soins prénataux pour la grossesse désirée

•	 Les mutilations génitales féminines (MGF)

•	 Les ressources axées sur les jeunes
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Pour les participants
Scénario : Préparer la femme à prendre le misoprostol

SECTION 1

Prestataire : Maintenant que nous avons passé en revue toutes les options de traitement et que vous avez 
choisi le misoprostol, je voudrais prendre le temps de vous l’expliquer de façon plus approfondie et de 
répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Femme : C’est une bonne idée.

Prestataire : Je vous donnerai trois comprimés que vous devriez avaler l’un après l’autre (pris ensemble) avec 
de l’eau.

Note : Si les sites prévoient d’utiliser la voie sublinguale, utilisez à défaut le modèle qui suit :

Prestataire : Je vous donnerai deux comprimés. Vous devriez garder les comprimés sous la langue jusqu’à ce 
qu’ils se dissolvent. Si les comprimés ne se sont pas dissous en l’espace de 30 minutes, vous pouvez avaler 
les fragments restants avec un peu d’eau. 

Femme : D’accord, cela me semble facile. 

Prestataire : D’accord. Vous pouvez également choisir l’endroit où vous voulez prendre les comprimés. Vous 
sentez-vous à l’aise pour prendre les comprimés à domicile ? 

Femme : Oui.

Prestataire : Les complications sont très rares avec la prise du misoprostol. Si elles surviennent, veuillez veiller 
à ce que vous puissiez vous rendre rapidement à un établissement d’urgence. 

Femme : C’est raisonnable.

SECTION 2

Prestataire : Il est normal que les saignements vaginaux débutent dans un intervalle d’environ une heure 
après la prise des comprimés. Ces saignements peuvent se poursuivre jusqu’à deux semaines mais en règle 
générale, ils durent cinq à huit jours environ et diminuent au fil du temps. Les microrragies peuvent continuer 
pendant plus longtemps, jusqu’à ce que vos règles normales surviennent encore. Les saignements peuvent 
être plus abondants que ceux des règles et le passage de caillots est normal.

Femme : À quel moment puis-je m’attendre à ce que les saignements soient les plus abondants ?

Prestataire : Cela dépend parce que différentes femmes ressentent différentes choses. J’ai remarqué que les 
saignements les plus abondants surviennent chez la plupart des femmes quelques heures après la prise du 
misoprostol jusqu’au jour suivant

Femme : Cela ressemblera-t-il le plus aux règles, à la fausse couche ou à l’accouchement ?
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Prestataire : Les crampes sont un effet attendu après la prise du misoprostol tout comme les saignements 
vaginaux. Les crampes peuvent survenir dans les 30 minutes suivant la prise des comprimés et commencent 
presque toujours dans les toutes premières heures. Les degrés de douleur varient considérablement parmi 
les femmes bien que la plupart d’entre elles décrivent la douleur comme étant un peu plus forte que celle 
ressentie lors des menstruations régulières. La douleur ne devrait pas être semblable aux contractions 
ressenties lors de l’accouchement d’un bébé né à terme. Elle pourrait être similaire aux crampes ressenties 
durant la fausse couche précoce. Des mesures peuvent être prises en vue d’aider à prendre en charge la 
douleur ou la gêne.

Femme : Très bien. 

Prestataire : Je peux vous donner des médicaments (analgésiques) à prendre avec le misoprostol ou lorsque 
vous avez besoin de soulager les crampes. Nombre de femmes aiment les prendre avec le misoprostol parce 
que nous avons remarqué qu’ils sont plus efficaces s’ils sont pris avant que le degré de douleur ressentie par 
une femme ne soit trop fort. Vous pouvez continuer à prendre ces analgésiques tout au long de la période 
durant laquelle vous avez des crampes, pendant quelques jours habituellement.

Femme : Merci, je pense que je voudrai prendre les analgésiques avec le misoprostol parce que je n’aime pas 
vraiment avoir des crampes. 

Prestataire : Cela semble être un bon choix pour vous, alors. Il y a d’autres choses qui pourraient soulager les 
crampes comme le fait de poser une source de chaleur sur votre abdomen ou le bas de votre dos, en utilisant 
par exemple une bouillotte, un coussin chauffant ou des lingettes chaudes, en prenant des bains chauds ou 
des douches chaudes ou même en changeant de position pour s’asseoir ou s’allonger confortablement. 

Femme : J’ai une bouillotte que j’utilise parfois lorsque j’ai mes règles ou lorsque je me suis fait mal au dos. 

Prestataire : C’est une bonne façon de soulager les crampes. Il existe certains effets secondaires liés à la prise 
du misoprostol auxquels je voudrai vous préparer également. Aucun d’eux ne pose de risques pour vous 
mais ils pourraient causer de l’inconfort. Les femmes ne les ressentent pas toutes et certaines femmes ne 
ressentent qu’un ou deux d’entre eux mais je veux que vous soyez préparée au cas où vous les ressentiriez. 

Femme : D’accord.

Prestataire : Les frissons constituent un effet secondaire courant du misoprostol mais ne durent pas 
longtemps, pas plus de quelques heures en règle générale. La fièvre est moins fréquente mais certaines 
femmes ont bien une fièvre pendant quelques heures. Si les frissons ou la fièvre durent plus de 24 heures, 
je veux que vous preniez contact avec la clinique parce que cela pourrait être un signe d’infection. Il existe 
quelques médicaments différents qui peuvent aider avec la fièvre, mais celui que vous prendrez pour les 
crampes devrait également faire baisser une légère fièvre 

Femme : Alors, je pourrai avoir des frissons le premier jour et je pourrai avoir une fièvre mais ce n’est pas 
probable.

Prestataire : C’est exact. Certaines femmes pourraient également avoir la nausée et/ou des vomissements 
peu de temps après la prise du misoprostol. Cela disparaîtra deux à six heures après la prise des comprimés. 
Certaines femmes auront également la diarrhée qui devrait disparaître en l’espace d’un jour. Si ces effets 
secondaires durent plus longtemps ou s’aggravent, nous pouvons vous aider ici à la clinique avec un différent 
type de médicaments. 
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Les autres effets secondaires sont différents pour chaque femme. Certaines les ressentent tous alors que 
certaines ne ressentent aucun d’eux. Je voudrai seulement que vous soyez informée de tous ces effets afin que 
vous compreniez bien ce qui constitue une plage normale.

Femme: Oui, je pense que j’aurai eu peur de ressentir certains de ces problèmes si je ne savais pas à l’avance 
qu’ils étaient normaux avec ces comprimés.

Prestataire: Maintenant que vous comprenez ce que vous pourriez ressentir dans les heures et les jours qui 
suivent la prise des comprimés, vous pouvez choisir l’endroit où vous voudriez prendre les comprimés. 
Leur prise à domicile où vous pourriez être plus à l’aise et jouir de plus de confidentialité ne pose pas de 
risques pour votre santé. Ou, vous pouvez les prendre ici à la clinique. Si le contenu de l’utérus n’est pas 
complètement expulsé lorsque vous êtes à la clinique, vous irez ensuite à votre domicile quelques heures plus 
tard pour y achever le processus d’évacuation utérine.

Femme: Je pense que je préfèrerai les prendre à domicile parce que ma sœur habite à côté et peut m’aider 
avec les enfants afin que je puisse me reposer. Jai également une salle de bains privée à la maison, ce qui 
serait bien en cas de maux d’estomac et également pour prendre en charge les saignements. Je n’aime pas 
l’idée d’avoir la nausée ou d’avoir besoin d’une salle de bain durant un trajet de 30 minutes en bus, alors je 
préférerai attendre que je sois à la maison pour prendre les comprimés. 

Prestataire: Cela semble bien. Voici les comprimés de misoprostol à prendre avec de l’eau (donnez-lui les 
comprimés). Et voici les analgésiques pour soulager les crampes (donnez-lui les comprimés). Prenez le 
premier analgésique avec les comprimés de misoprostol et ensuite toutes les quatre à six heures, selon votre 
niveau d’inconfort. Je peux également vous donner quelques serviettes hygiéniques à emporter à la maison.

Femme: Merci. 

SECTION 3

Prestataire: Je vous en prie. Le misoprostol commencera probablement à agir peu de temps après la prise des 
comprimés. Comme je l’ai mentionné plus tôt, votre utérus peut mettre jusqu’à deux semaines pour évacuer 
complètement le contenu. Il existe un faible risque que l’utérus n’expulse pas complètement le contenu, 
auquel cas vous pourriez nécessiter une procédure. Les signes comporteraient les saignements de plus de 
deux semaines, une douleur abdominale sévère ou des douleurs persistantes liées aux crampes. 

Une fièvre après le premier jour ou des symptômes pseudogrippaux pourraient signifier que vous avez une 
infection de l’utérus et pourriez nécessiter des médicaments particuliers (antibiotiques). 

Veuillez revenir à la clinique si vous avez un de ces symptômes – saignements prolongés ou crampes, douleur 
sévère, fièvre ou symptômes pseudogrippaux.

Femme: D’accord.

Prestataire: Comme nous l’avons mentionné, vous pouvez vous attendre à quelques saignements vaginaux. 
Veuillez revenir à la clinique immédiatement ou appelez pour des soins d’urgence si les saignements 
deviennent si abondants que vous imbibez plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure 
pendant plus de deux heures consécutives. De même, consultez immédiatement un médecin si soudain, 
vous saignez abondamment après que les saignements ont déjà cessé ou diminué. Veuillez revenir à la 
clinique pour que nous puissions vous examiner à nouveau si vos saignements ont continué pendant plus de 
deux semaines et vous vous sentez prise d’étourdissement ou de vertiges. (Remettez à la femme une Fiche 
d’évaluation à domicile et étudiez le matériel écrit ou les instructions illustrées). 
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Prestataire: Il est très important que vous compreniez parfaitement ce que vous allez très probablement 
ressentir après la prise des comprimés (les saignements vaginaux, les crampes), ce que vous pourriez 
ressentir après la prise des comprimés qui soit encore normal (la fièvre et les frissons pendant quelques 
heures, la nausée/les vomissements pendant quelques heures, la diarrhée pendant un jour ou deux) et ce que 
sont les signes précurseurs d’un grave problème qui nécessite des soins immédiats. Pourriez-vous me dire les 
signes précurseurs qui signifient que vous deviez venir à la clinique immédiatement ou appeler pour des soins 
d’urgence ?

Femme: Je pense que oui. Si j’imbibe plus de deux serviettes hygiéniques très grandes en moins de deux 
heures ou si je saigne encore après deux semaines et que j’ai des vertiges. 

Prestataire: C’est exact. Pouvez-vous penser aux autres signes précurseurs d’un problème grave différent des 
saignements vaginaux et qui nécessiterait des soins médicaux immédiats ?

Femme: Ah oui, si je ressens des douleurs aiguës à l’abdomen, si j’ai la nausée et une fièvre un jour après la 
prise des comprimés. 

Prestataire: Très bien. Vous avez vos comprimés de misoprostol, vos analgésiques, quelques serviettes 
hygiéniques et votre fiche des signes précurseurs pour vous rappeler ce qu’il faut chercher si vous avez besoin 
de soins d’urgence avec notre numéro de téléphone dessus. Avez-vous des questions ?

Femme: Non.

Prestataire: Il n’est pas nécessaire que vous reveniez pour une autre visite dans la mesure où le misoprostol 
est très efficace. Si vous êtes inquiète que l’utérus n’expulse pas complètement le contenu, appelez 
simplement et fixez une visite pour deux semaines après la prise des comprimés. 

Femme: Très bien. 

Prestataire: Veuillez prendre le misoprostol et les analgésiques aujourd’hui lorsque vous arrivez à la maison. 

SECTION 4

Prestataire: Aimeriez-vous tomber enceinte bientôt ou aimeriez-vous éviter de tomber enceinte ?

Femme: Je ne veux pas tomber enceinte.

Prestataire: Vous pouvez tomber enceinte dans les 10 jours suivant la prise du misoprostol pour l’avortement 
incomplet. Nous pouvons vous fournir des options en matière de contraception si vous voulez prévenir la 
grossesse.

Femme: C’est la pilule anticonceptionnelle qui m’intéresse.

Prestataire: Vous pouvez commencer à prendre la pilule aujourd’hui. Je peux faire en sorte que vous partiez 
avec un paquet et quelques préservatifs aussi. 

Femme: Merci.
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Le « prestataire » a-t-il… Oui Non Observations

Section 1

Parlé avec la femme d’une manière sensible et attentive ?

Expliqué les deux choix liés à la voie d’administration du misoprostol ?

Discuté des options relatives à l’endroit où elle peut prendre les comprimés 
(clinique, domicile, etc.) ?

Encouragé la femme à choisir l’endroit qui soit le mieux pour elle pour prendre 
les comprimés ?

Section 2

Efficacement expliqué la variabilité de la durée du processus d’évacuation uté-
rine que cela pourrait prendre (quelques heures à deux semaines) ?

Fourni le counseling à la femme sur les effets attendus et ce qu’elle peut faire 
pour les prendre en charge ?

•	 Les saignements

•	 Les crampes

Fourni le counseling à la femme sur les effets secondaires potentiels et ce 
qu’elle peut faire pour les prendre en charge ?

•	 Les frissons

•	 La fièvre

•	 La nausée/les vomissements

•	 La diarrhée

Section 3

Clairement expliqué à la femme ce que sont les signes précurseurs des compli-
cations, la façon de les reconnaître et la nécessité de retourner à la clinique ou 
de trouver des soins d’urgence ?

•	 Des saignements très abondants/saignements qui ne diminuent pas 
progressivement au fil du temps

•	 Une sensation d’étourdissement ou d’évanouissement après des 
semaines de saignements

•	 La fièvre pendant plus d’un jour

•	 Les crampes ou la douleur qui est sévère ou que les analgésiques ne 
soulagent pas

Pour les participants
Rapport de l’Observateur : Préparer la femme à prendre le 
misoprostol
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•	 Une odeur vaginale nauséabonde

•	 Des symptômes pseudogrippaux

Clairement expliqué à la femme la façon de demander de l’aide si elle ressent 
un des signes précurseurs des complications ?

Fourni des coordonnées au cas où un problème ou une urgence surviendrait ?

Fourni le misoprostol (et les analgésiques au besoin) à la clinique ou à em-
porter au domicile ?

Expliqué que si le misoprostol n’achève pas l’avortement cette fois, la femme 
aura besoin d’une procédure d’aspiration intra-utérine ?

Section 4

Demandé si la femme aimerait tomber enceinte bientôt ou si elle aimerait éviter 
une grossesse ?

Expliqué à la femme qu’elle peut tomber enceinte en l’espace de 10 jours ?

Fourni des informations sur le retardement ou la prévention de la grossesse et 
l’espacement des naissances ?

Fourni la méthode contraceptive préférée, aujourd’hui le cas échéant ?

Indiqué d’autres ressources au besoin et discuté des autres besoins en matière 
de santé (dépistage du cancer du col utérin, dépistage/soins du VIH, clinique 
de fertilité, etc.) pour développer les choix des méthodes également ?
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Pour les participants
Scénarios de jeux de rôle

Femme 1
Vous êtes Mia, une jeune femme de 14 ans qui est venue à la clinique avec une grossesse non désirée. Vous 
saignez légèrement avec des crampes modérées depuis environ un jour. Il y a trois jours, vous êtes allée 
consulter la sage-femme traditionnelle du village qui vous a aidée à tenter d’interrompre la grossesse à son 
domicile en utilisant quelques herbes et branches médicinales. Votre examen indique que vous avez encore 
une rétention de tissus dans l’utérus et que vous êtes à 10 semaines d’aménorrhée. Après que toutes les 
options en matière d’évacuation vous ont été expliquées, vous décidez de prendre le misoprostol. 

Femme 2
Vous êtes Maria, une femme de 32 ans. Vous avez eu trois fausses couches. Vous êtes heureuse en ménage 
et voulez fonder une famille. Vous étiez contente d’être enceinte et êtes bouleversée parce que vous avez 
commencé à avoir des crampes et des saignements aujourd’hui. Votre examen indique que vous avez eu 
un avortement spontané, que vous avez encore une rétention de tissus dans l’utérus et que vous êtes à huit 
semaines d’aménorrhée. Après que toutes les options en matière d’évacuation cous ont été expliquées, vous 
décidez de prendre le misoprostol. 

Femme 3
Vous êtes Leila, une femme de 35 ans avec une grossesse non désirée. Vous avez quatre enfants et un 
mari sans emploi. Vous avez deux emplois pour joindre les deux bouts. Un(e) ami(e) vous a donné des 
médicaments pour interrompre la grossesse, ce qui a causé quelques crampes légères et des saignements. 
Vous êtes inquiète qu’il se pourrait que vous soyez encore enceinte et que vous n’avez plus beaucoup de 
temps. Votre examen indique que votre grossesse n’est pas viable et que vous avez encore une rétention 
de tissus dans l’utérus. Vous êtes à 12 semaines d’aménorrhée. Après que toutes les options en matière 
d’évacuation vous ont été expliquées, vous décidez de prendre le misoprostol. 

Femme 4
Vous êtes Karen, une professionnelle du sexe de 17 ans qui êtes venue à la clinique après avoir essayé 
d’interrompre une grossesse non désirée. Vous ressentez des crampes modérées et avez quelques 
microrragies. Vous vivez dans un petit appartement avec trois autres travailleurs du sexe et votre gérant est 
dominateur et ne vous permet pas une liberté de mouvement. Votre examen indique que vous avez encore 
une rétention de tissus dans l’utérus et que vous êtes à neuf semaines d’aménorrhée. Après que toutes les 
options en matière d’évacuation vous ont été expliquées, vous décidez de prendre le misoprostol. 

Femme 5
Vous êtes Gita, une femme de 24 ans qui a deux enfants. Vous étiez contente d’être enceinte étant donné que 
vos deux enfants sont des filles et votre mari veut un fils. Vous avez commencé à avoir des saignements légers 
et des crampes modérées et vous êtes inquiète. Votre examen indique que vous avez fait une fausse couche. 
Vous êtes à 10 semaines d’aménorrhée. Après que toutes les options en matière d’évacuation vous ont été 
expliquées, vous décidez de prendre le misoprostol. 
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Femme 6
Vous êtes Susana, une femme de 20 ans. Il y a deux semaines, vous avez interrompu une grossesse non 
désirée avec le misoprostol mais vous saignez encore et vos seins demeurent douloureux au palper. Votre 
examen indique que vous avez encore une rétention de tissus dans l’utérus et que vous êtes à 12 semaines 
d’aménorrhée. Après que toutes les options en matière d’évacuation vous ont été expliquées, vous décidez de 
prendre le misoprostol à nouveau.
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Pour les participants 
Counseling en matière de contraception(facultatif )

Scénario 1
Une femme de 17 ans est à votre établissement parce qu’elle présente un avortement incomplet. Elle a essayé 
d’interrompre sa grossesse et est gênée de parler de son corps. Elle envisage de prendre les comprimés de 
misoprostol à domicile. Durant le counseling, elle révèle que sa grossesse est l’œuvre d’un homme beaucoup 
plus âgé. Elle ne pense pas qu’elle puisse lui faire utiliser des préservatifs. Elle ne se fie pas aux méthodes 
hormonales. Elle vit encore avec sa famille qui pense qu’elle est vierge. Elle vous informe que sa famille ne 
peut être informée d’aucune méthode contraceptive.

Scénario 2
Une femme de 27 ans qui a eu un avortement incomplet traité au misoprostol est de retour pour une visite de 
suivi deux semaines plus tard. Des préservatifs lui ont été remis pour qu’elle les utilise avant sa visite de suivi 
au cas où elle en aurait besoin mais elle rapporte qu’elle n’a pas eu de rapports sexuels durant cette période 
car elle saignait toujours. Elle a encore de légères microrragies et indique toutefois qu’elle veut commencer à 
utiliser une méthode contraceptive parce qu’elle pense qu’elle va bientôt avoir des rapports sexuels avec son 
mari et ne veut pas tomber enceinte à nouveau immédiatement.

Scénario 3
Il y a un mois, une femme de 39 ans qui a quatre enfants est venue dans votre établissement pour un 
avortement incomplet qui a été traité au misoprostol. Le counseling lui a été fourni sur les différentes 
méthodes contraceptives mais son mari et elle ont décidé qu’elle devrait utiliser une méthode contraceptive 
permanente. Elle est venue à cet établissement parce qu’elle a appris que la stérilisation féminine y est 
pratiquée. Elle habite très loin de l’établissement et ne sait pas quand elle sera en mesure de revenir.

Scénario 4
Il y a deux semaines, une femme de 21 ans sans enfants est venue à votre établissement avec un avortement 
incomplet qui a été traité au misoprostol. Des préservatifs lui ont été remis. Elle est monogame avec son 
partenaire, nie toute activité sexuelle depuis le traitement et souhaite un DIU ou un implant comme méthode 
contraceptive parce qu’elle ne veut pas d’enfants pendant au moins plusieurs années. Elle indique qu’elle se 
sent bien.

Scénario 5
Une femme mariée de 36 ans a un avortement incomplet et elle envisage de prendre le misoprostol à domicile 
dans quelques heures. Elle indique qu’elle veut avoir un enfant de plus mais elle veut attendre au moins une 
année. Elle fume et a une pression artérielle élevée. Lorsque vous mentionnez le DIU, elle indique que cela ne 
l’intéresse pas parce qu’il pourrait se perdre dans son organisme.

Scénario 6
Une femme de 32 ans qui a trois enfants indique que c’est la seconde fois qu’elle fait une fausse couche. 
Elle a choisi de prendre le misoprostol à domicile plus tard. Après la première fausse couche, elle ne voulait 
pas d’informations relatives à la contraception parce qu’elle essayait de tomber enceinte et voulait un autre 
enfant ; c’est chose faite et sa famille est à présent complète. Son mari et elle pensent que les méthodes 
contraceptives causent le cancer.
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Pour les formateurs
Counseling en matière de contraception (facultatif )

Note à l’intention du formateur : Veillez à ce que tous les facteurs clés soient abordés durant les jeux de rôle.

Scénario 1
Une femme de 17 ans est à votre établissement parce qu’elle présente un avortement incomplet. Elle a essayé 
d’interrompre sa grossesse et est gênée de parler de son corps. Elle envisage de prendre les comprimés de 
misoprostol à domicile. Durant le counseling, elle révèle que sa grossesse est l’œuvre d’un homme beaucoup 
plus âgé. Elle ne pense pas qu’elle puisse lui faire utiliser des préservatifs. Elle ne se fie pas aux méthodes 
hormonales. Elle vit encore avec sa famille qui pense qu’elle est vierge. Elle vous informe que sa famille ne 
peut être informée d’aucune méthode contraceptive. 

Facteurs clés : 
•	 Discutez des méthodes contraceptives à long terme et discrètes, y compris les implants et les DIU.

•	 Réfutez les mythes concernant la contraception hormonale.

Scénario 2
Une femme de 27 ans qui a eu un avortement incomplet traité au misoprostol est de retour pour une visite de 
suivi deux semaines plus tard. Des préservatifs lui ont été remis pour qu’elle les utilise avant sa visite de suivi 
au cas où elle en aurait besoin mais elle rapporte qu’elle n’a pas eu de rapports sexuels durant cette période 
car elle saignait toujours. Elle a encore de légères microrragies et indique toutefois qu’elle veut commencer à 
utiliser une méthode contraceptive parce qu’elle pense qu’elle va bientôt avoir des rapports sexuels avec son 
mari et ne veut pas tomber enceinte à nouveau immédiatement.

Facteurs clés :
•	 Discutez des attentes relatives aux saignements après le traitement de l’avortement incomplet au 

misoprostol.

•	 Discutez des options en matière de contraception, y compris les méthodes réversibles à action prolongée.

Scénario 3
Il y a un mois, une femme de 39 ans qui a quatre enfants est venue dans votre établissement pour un 
avortement incomplet qui a été traité au misoprostol. Le counseling lui a été fourni sur les différentes 
méthodes contraceptives mais son mari et elle ont décidé qu’elle devrait utiliser une méthode contraceptive 
permanente. Elle est venue à cet établissement parce qu’elle a appris que la stérilisation féminine y est 
pratiquée. Elle habite très loin de l’établissement et ne sait pas quand elle sera en mesure de revenir.

Facteurs clés :
•	 Discutez des méthodes réversibles à action prolongée par rapport aux méthodes irréversibles.

•	 Fournissez une méthode contraceptive temporaire jusqu’à ce que la date de la stérilisation puisse être 
fixée.
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Scénario 4
Il y a deux semaines, une femme de 21 ans sans enfants est venue à votre établissement avec un avortement 
incomplet qui a été traité au misoprostol. Des préservatifs lui ont été remis. Elle est monogame avec son 
partenaire, nie toute activité sexuelle depuis le traitement et souhaite un DIU ou un implant comme méthode 
contraceptive parce qu’elle ne veut pas d’enfants pendant au moins plusieurs années. Elle indique qu’elle se 
sent bien.

Facteurs clés :
•	 Étudiez les différentes méthodes à action prolongée à partir desquelles elle peut choisir.

•	 L’insertion d’un DIU ou d’un implant peut être effectuée durant cette visite.

Scénario 5
Une femme mariée de 36 ans a un avortement incomplet et elle envisage de prendre le misoprostol à domicile 
dans quelques heures. Elle indique qu’elle veut avoir un enfant de plus mais elle veut attendre au moins une 
année. Elle fume et a une pression artérielle élevée. Lorsque vous mentionnez le DIU, elle indique que cela ne 
l’intéresse pas parce qu’il pourrait se perdre dans son organisme.

Facteurs clés :
•	 Discutez des méthodes ne contenant qu’un progestatif (pilules, injections, implants) et des méthodes de 

barrière ;

•	 Réfuter les mythes concernant les DIU.

•	 Discutez de la désaccoutumance au tabac.

•	 Mentionnez le counseling avant la grossesse (acide folique, vaccinations).

Scénario 6
Une femme de 32 ans qui a trois enfants indique que c’est la seconde fois qu’elle fait une fausse couche. 
Elle a choisi de prendre le misoprostol à domicile plus tard. Après la première fausse couche, elle ne voulait 
pas d’informations relatives à la contraception parce qu’elle essayait de tomber enceinte et voulait un autre 
enfant ; c’est chose faite et sa famille est à présent complète. Son mari et elle pensent que les méthodes 
contraceptives causent le cancer.

Facteurs clés :
•	 Discutez des options en matière de contraception, des avantages de la contraception et réfutez les 

mythes.

•	 Si la femme décide de choisir les méthodes contraceptives non hormonales, discutez-en, y compris du 
DIU et de la stérilisation selon son désir d’avoir des enfants à l’avenir.

•	 Discutez des attentes relatives aux saignements et le moment où elle pourrait être en mesure de 
commencer à utiliser la planification familiale naturelle. 



Pour les participants
Scénario du counseling en matière de contraception (facultatif )

Note à l’intention du formateur : Si les participants ont besoin de pratiquer davantage le counseling en matière de 
contraception, choisissez des volontaires pour simuler ou lire à voix haute le scénario suivant. Utilisez l’aide-mémoire 
en vue de discuter avec le groupe des volets relatifs au counseling en matière de counseling.

Prestataire : Bonjour Mina. Je m’appelle ___________________ et je suis agent en counseling. Votre dossier 
indique que vous avez reçu un traitement pour un avortement incomplet par le misoprostol. Comment vous 
sentez-vous présentement ?

Mina: Je me porte bien à part quelques saignements.

Prestataire : Bien. Je vais vous poser quelques questions pour que nous puissions prendre grand soin de vous 
ici à _______________. Je vous assure que tout ce dont nous discutons demeurera confidentiel et ne sera pas 
partagé avec une personne qui ne soit pas directement associée à vos soins médicaux.

Mina: D’accord.

Prestataire : Aimeriez-vous tomber enceinte à nouveau immédiatement ou aimeriez-vous retarder la  
grossesse ? Il est possible que vous tombiez enceinte encore bientôt, même dans les 10 prochains jours.

Mina: Je ne veux pas tomber enceinte bientôt, dans quelques années peut-être.

Prestataire : Je peux vous aider à trouver une méthode contraceptive qui vous aidera à empêcher la grossesse. 
Voudriez-vous que votre partenaire participe à notre conversation ?

Mina: Oui, je pense qu’il voudrait y prendre part.

Prestataire : D’accord, je vais le chercher et nous pouvons commencer.

Mina: Merci.

*Jamie, le partenaire masculin, entre dans la pièce.

Prestataire : Bonjour Jamie. Mina et moi venons de discuter du fait qu’elle veut retarder une grossesse 
pendant deux autres années. Utilisiez-vous une méthode contraceptive avant cette grossesse ?

Mina: Oui, je prenais des pilules et nous utilisions des préservatifs parfois. (Jamie hoche de la tête).

Prestataire : Avez-vous pris les pilules tous les jours au même moment ?

Mina: Habituellement, mais après la semaine des règles, j’oubliais parfois de les prendre encore. D’habitude, 
je les prends au coucher mais parfois, j’oubliais et je devais en prendre deux le jour suivant.
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Prestataire : Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle vous êtes tombée enceinte. Les pilules sont plus 
efficaces s’ils sont pris tous les jours au même moment. Avez-vous eu des effets secondaires ou d’autres 
raisons pour lesquelles les pilules ne vous ont pas bien convenu ?

Mina: Je n’ai eu aucun problème avec le gain de poids ou la sensation de malaise si c’est ce dont vous parlez. 
Ils ne m’ont pas convenue et je suis tombée enceinte de toute façon.

Prestataire : D’accord, parlons de vos options. [Le prestataire passe en revue les méthodes disponibles au site 
clinique et d’autres qui sont disponibles aux cliniques de référence proches]. Quelle est la méthode qui vous 
conviendrait bien à votre avis ?

Mina: Nous avons utilisé des préservatifs avant, mais pas toutes les fois.

Prestataire : Les préservatifs constituent un très bon choix. Je recommande habituellement l’utilisation de 
préservatifs ainsi que celle d’une autre méthode qui est meilleure à prévenir la grossesse. Lorsqu’elles ont 
utilisées ensemble, ces deux méthodes sont très efficaces.

Jamie: D’accord (de façon hésitante). Je n’aime pas vraiment les préservatifs mais je ne veux pas qu’elle tombe 
enceinte encore tout de suite.

Prestataire : Il existe beaucoup d’options avec les préservatifs [le prestataire examine les différents types]. Je 
suis certain que nous pouvons trouver un type que vous aimez.

Jamie: [Choisit un qui lui semble attrayant.]

Provider: C’est un bon choix, nous allons veiller à ce que vous partiez d’ici aujourd’hui avec un stock d’au 
moins plusieurs semaines.

Mina: Est-ce que le DIU fait mal si je le choisis ? Est-ce que je vais le sentir une fois qu’il est inséré ?

Prestataire : La procédure pour l’insérer est relativement indolore et est similaire à un examen pelvien. Une 
fois qu’il est inséré, vous n’allez pas le sentir durant vos activités quotidiennes ou durant les rapports sexuels. 
Le seul moyen de le sentir est d’insérer vos doigts dans votre vagin et de toucher aux ficelles. La procédure 
pour l’enlever est de même relativement indolore.

Mina: Et il agit vraiment pendant une longue période ?

Prestataire : Oui, l’efficacité des DIU se situe dans une fourchette de 5 à 10 ans selon le type que vous 
choisissez.

Mina: Et si je veux tomber enceinte plus tard ? Il se pourrait que je veuille avoir des enfants dans quatre à cinq 
ans.

Prestataire : La fertilité peut revenir rapidement dès que le DIU est enlevé. Avez-vous d’autres questions ?

Mina/Jamie: Je pense que vous avez tout abordé.

Prestataire : [Examinez le calendrier du rendez-vous de suivi pour l’insertion du DIU et étudiez à nouveau tous 
les effets secondaires.]
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Module 6: Visite de suivi

Durée
30 minutes 

Objectifs du module

À la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure :

•	 De décrire les raisons pour lesquelles une visite de suivi en personne ne pourrait pas toujours 
être nécessaire.

•	 De discuter des besoins en matière de suivi dans diverses situations. 

•	 De décrire les signes d’un traitement au misoprostol réussi. 

•	 De préparer la femme à ce à quoi elle devrait s’attendre.

•	 De citer les signes de l’infection ou des autres complications et d’identifier la nécessité de traiter 
ou la nécessité du transfert comme il convient.

•	 De répondre à toutes les questions ou préoccupations des femmes relatives à l’avortement 
incomplet.

•	 De conseiller, traiter ou transférer la femme pour tout autre besoin en matière de santé.

Préparation préliminaire

q  Préparez une feuille du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 6. 

q  Préparez une feuille du tableau-papier en écrivant les titres Pour et Contre dans deux colonnes. 

Pour Contre

q  Faites des copies du document Soins de suivi

q  Fiche de la patiente à emporter à domicile

q  Fiche d’évaluation à domicile de la patiente

q  Achetez quatre prix symboliques (facultatif) 
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Matériel

A. Objet de la visite de suivi en personne (5 minutes)

Introduisez le module et étudiez les objectifs du module.  

•	 Montrez la diapositive 1 (Visite de suivi).  

•	 Montrez les diapositives 2 et 3 (Objectifs). 

•	 Demandez aux participants de décrire l’objet d’une visite de suivi en personne. Notez les 
réponses sur une feuille du tableau-papier.  

•	 Montrez la diapositive 4 (Visite de suivi en personne).

•	 Expliquez que peu de femmes ont besoin de soins médicaux supplémentaires durant une visite 
de suivi, de ce fait une visite de suivi en personne pourrait ne pas être nécessaire pour chaque 
femme (d’autres moyens de communication devraient être établis en cas de besoin, reportez-
vous ci-dessous).

•	 Expliquez qu’une visite de suivi en personne peut constituer une opportunité de s’assurer que 
le traitement a réussi, d’identifier et de prendre en charge toute complication et de répondre aux 
préoccupations de la femme et de ses autres besoins en matière de santé.

•	 Indiquez que le traitement de l’avortement incomplet au misoprostol est très efficace et que les 
complications sont rares.

•	 Demandez aux participants de partager les pour et les contre de faire de la visite de suivi en 
personne un volet des soins standards et de les noter sur la feuille Pour/Contre du tableau-
papier, préparée à l’avance.

Matériel :

•	 Diapositives sur PowerPoint 

•	 Feuille de tableau-papier vierge et chevalet, feutres, ruban adhésif

•	 Feuilles de tableau-papier préparées à l’avance 

•	 Quatre prix symboliques
 

Documents à distribuer :

u  Fiche de la patiente à emporter à domicile

u  Fiche d’évaluation à domicile de la patiente

u  Liste récapitulative des soins de suivi
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B. Autres procédures de suivi (5 minutes)

•	 Demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur d’autres options qui peuvent 
remplacer une visite de suivi en personne. Notez leurs réponses sur une feuille du tableau-
papier. 

•	 Modérez une brève discussion sur les pour et les contre de ces autres options des soins de 
suivi. 

•	 Montrez la diapositive 5 (Autres procédures de suivi) et passez en revue les aspects suivants :

u  Tout porte à croire que la majeure partie des femmes évaluent correctement que leur 
avortement incomplet s’est résolu après le traitement au misoprostol.

u  Les interviews téléphoniques et les guides d’auto-évaluation ont été utilisés pour 
évaluer l’évolution de l’avortement et les signes des complications afin d’établir si une 
visite de suivi en personne est nécessaire.

•	 Soulignez l’importance d’éduquer les femmes sur les signes et les symptômes de l’infection 
et des autres problèmes tels que les saignements prolongés afin qu’elles puissent savoir 
lorsqu’une visite de suivi est nécessaire pour protéger leur état de santé.

•	 Les femmes peuvent reconnaître toutes les complications importantes ou relativement 
courantes. 

•	 Remettez aux participants la fiche de la patiente à emporter à domicile et la fiche d’évaluation à 
domicile de la patiente et discutez des moyens par lesquels elles pourraient être utilisées.

C. Moment de la visite de suivi (3 minutes)

•	 Demandez aux participants lorsqu’une visite de suivi devrait être fixée dans les cas où c’est 
nécessaire.  

•	 Montrez la diapositive 6 (Moment de la visite de suivi) et passez en revue les aspects suivants : 

u  Les prestataires devraient prévoir assez de temps pour que le misoprostol agisse dans 
la mesure où l’intervalle de temps pour achever le processus peut varier d’un jour à 
plusieurs semaines.

u  La visite de suivi pour évaluer l’état de santé devrait être fixée pas moins de sept jours 
suivant l’administration du misoprostol en vue d’éviter une intervention inutile. 

u  Le calendrier de cette visite est lié à des taux de réussite régulièrement élevés. 
L’intervention avec l’aspiration intra-utérine avant sept jours n’est pas recommandée 
à moins qu’elle ne soit médicalement nécessaire pour contrôler l’hémostase ou lutter 
contre l’infection. 

u  Pour les femmes qui ne reviennent pas ou ne peuvent pas revenir, un suivi 
téléphonique pourrait constituer un moyen initial adéquat d’évaluer leur état et de 
déterminer si elles devraient retourner à l’établissement.
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u  Il devrait être conseillé aux femmes que l’aide médicale peut être sollicitée à tout 
moment durant le traitement en cas de besoin et que si elles ressentent des signes 
de complications avant une visite de suivi fixée, elles devraient se faire consulter 
immédiatement.

D. Qu’est-ce qui se passe à la visite de suivi ? (5 minutes)

•	 Expliquez que le prestataire devrait poser des questions à la femme sur ses symptômes après le 
traitement. 

•	 Demandez aux participants les signes qui indiquent que le traitement a réussi. Notez les 
réponses sur une feuille du tableau-papier.  

•	 Montrez les diapositives 7 et 8 (Ce qui se passe à la visite de suivi) et passez en revue l’aspect 
suivant : 

u  Après la prise du misoprostol, les femmes ont des saignements variant entre plus 
légers que ceux des règles et plus abondants que ceux des règles, habituellement avec 
le passage de caillots ou de tissus.

•	 Expliquez que le prestataire devrait examiner l’état physique de la femme et effectuer un examen 
pelvien.

•	 Demandez aux participants de décrire les signes d’un traitement réussi durant un examen 
pelvien.  

•	 Montrez la diapositive 9 (Ce qui se passe à la visite de suivi, suite) et passez en revue les aspects 
suivants :

u  Saignements minimes ou inexistants

u  Taille utérine normale (petite, ferme)

u  Utérus et annexes non sensibles et non sensibilité à la mobilisation du col utérin

u  Orifice cervical ouvert

E. Rôle de l’échographie (3 minutes) (telle qu’elle s’applique à l’auditoire)

•	 Demandez aux participants s’ils ont utilisé l’échographie pour des soins de suivi standards dans 
le passé. Demandez aux participants de partager leur expérience dans les cas où l’échographie 
n’était pas utile après l’administration du misoprostol.  

•	 Montrez la diapositive 10 (Rôle de l’échographie) et passez en revue les aspects suivants : 

u  Les prestataires peuvent transférer les femmes aux établissements disposant d’un 
équipement échographique s’ils ne sont pas certains du statut de la femme suivant le 
traitement au misoprostol.

u  L’échographie n’est pas nécessaire pour confirmer l’aboutissement fructueux du 
traitement au misoprostol. Les antécédents et l’examen cliniques suffisent pour évaluer 
une évacuation complète. 
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u  Une intervention non nécessaire pour évacuer l’utérus peut survenir lorsque les 
prestataires voient des débris intra-utérine (tels que des caillots ou de tissus) sur 
l’échographie et interprètent erronément leur importance clinique.

u  Il a été constaté que les femmes qui sont traitées au misoprostol avec succès ont un 
large spectre d’épaisseur endométriale sur l’échographie au suivi ; en conséquence, 
il est recommandé que la décision de pratiquer une aspiration utérine repose 
uniquement sur l’évaluation clinique. 

F. Prise en charge des complications (15 minutes)

Reportez-vous au Module 4 : Traitement de l’avortement incomplet par le misoprostol pour de plus amples 
informations relatives à la façon de reconnaître et de prendre en charge les échecs de la méthode et les 
complications.

Dites aux participants que l’activité suivante servira à tester leurs connaissances relatives aux 
complications pour ce qui concerne le traitement de l’avortement incomplet au misoprostol. Ils 
participeront à un « jeu de colles » qui les aidera à passer en revue les informations qu’ils ont 
apprises au cours du Module 4. Le formateur servira d’« animateur » du jeu de colles.

u  Disposez cinq chaises au-devant de la salle, trois ensemble et deux se faisant face (en 
général, toutes les chaises devraient faire face au reste du groupe).

u  Choisissez quatre participants dans le groupe. Asseyez-vous sur l’une des chaises qui 
se font face et demandez à un des quatre participants de s’assoir en face de vous afin 
de simuler un type de cadre semblable à celui d’un jeu-questionnaire. Les trois autres 
participants devraient s’assoir sur les autres chaises. 

•	 Montrez les diapositives 11 jusqu’à 15 (Diapositive 11 : Introduction du jeu de colles, diapositives 
12 à 15 : Questions). 

u  Demandez à chaque participant de répondre à une question, jusqu’à ce que toutes 
les questions aient reçu une réponse. Vous pouvez donner aux participants un prix 
symbolique s’ils ont une réponse correcte (facultatif). Remerciez les participants 
d’avoir joué.

G. Counseling (10 minutes)

•	 Montrez la diapositive 16 (Counseling). 

•	 Dites aux participants qu’un suivi téléphonique ou un rendez-vous de suivi constitue une bonne 
opportunité pour ce qui suit :

u  Répondre à toute question ou préoccupation que la femme a. 

u  Évaluer les buts de la femme pour ce qui concerne la fertilité. 

u  Évaluer tout autre besoin en matière de santé et en discuter.
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•	 Rappelez aux participants les facteurs suivants : 

u  Le counseling devrait être fourni aux femmes désirant prévenir une future grossesse, 
sur le retour des règles et l’éventail des méthodes qui sont à leur disposition, y compris 
la détermination du moment adéquat pour chacune d’entre elles.

u  Les femmes désirant tomber enceinte à nouveau devraient être informées qu’il est 
souhaitable d’attendre que les saignements aient cessé et qu’elles se sentent à l’aise et/
ou prêtes à reprendre les rapports sexuels.

u  Toutes les femmes devraient faire l’objet d’une évaluation et avoir l’opportunité de 
discuter de tout autre besoin en matière de santé dans le cadre des soins de santé 
intégrés.

•	 Modérez une activité d’expression libre d’idées et demandez aux participants :

u  De citer d’autres préoccupations en matière de santé qui pourraient être abordées 
durant une visite de suivi.

u  D’expliquez les raisons pour lesquelles ces préoccupations devraient être abordées. 
Par exemple, l’infertilité pourrait être un sujet de préoccupation pour une femme qui a 
eu des avortements spontanés multiples, le dépistage et le traitement du VIH pourrait 
préoccuper une femme qui pense que son partenaire pourrait user de drogue ou avoir 
d’autres partenaires ; ou les services nutritionnels pourraient être préoccupants pour 
une femme anémiée avec une insuffisance pondérale ou qui ne dispose pas d’un 
approvisionnement régulier en vivres. 

u  De décrire les endroits qui peuvent servir de centres de référence pour faire face à ces 
divers besoins. 

u  De citer les problèmes de santé qui ont une incidence sur la santé génésique des 
femmes (ou leurs choix en matière de reproduction). Veillez à ce que les aspects 
suivants soient cités : dépistage du cancer du col utérin, dépistage/soins du VIH, 
clinique de fertilité, contraception et violence sexuelle. 

•	 Notez les réponses des participants sur une feuille du tableau-papier.

H. Synthèse (5 minutes)

•	 Montrez les diapositives 16 et 17 (Synthèse). Faites une rétrospective des points de synthèse et 
répondez à toutes les questions. 

•	 Remettez aux participants le document Liste récapitulative des soins de suivi. Expliquez qu’ils 
peuvent l’utiliser comme guide lors des visites de suivi ou des appels téléphoniques avec les 
femmes ayant pris le misoprostol pour traiter l’avortement incomplet. 
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Pour les participants
Fiche de la patiente à emporter à domicile

Informations relatives au traitement au misoprostol pour l’avortement incomplet

Vous venez de recevoir le traitement au misoprostol. Cette fiche technique vous expliquera la façon de 
prendre les comprimés, les caractéristiques des effets attendus et des signes précurseurs qui nécessitent 
des soins immédiats à un hôpital ou à un établissement de santé.

Façon de prendre les comprimés :

•	 Si vous avez recu trois comprimés, prennez les 
avec de l’eau. 

•	 Si vous avez recu deux comprimés, placez-les 
sous votre langue jusqu’à ce qu’ils se dissolvent 
et avaler le restant.

Soins après traitement :

•	 Choisissez et commencez une méthode 
contraceptive si vous voudriez éviter une 
grossesse à l’avenir. Le préservatif, les 
méthodes hormonales telles que les pilules 
anticonceptionnelles ou les contraceptifs 
injectables sont des méthodes qui peuvent être 
utilisées immédiatement.

•	 Consultez un prestataire en vue de déterminer 
le meilleur moment pour reprendre les rapports 
sexuels si vous voulez tomber enceinte dans un 
proche avenir.

•	 Consultez votre prestataire de santé concernant 
les autres services sanitaires dont vous pourriez 
avoir besoin, tels que les tests pour les maladies 
sexuellement transmises, y compris le VIH.

Effets secondaires attendus :

•	 Les saignements : commencent habituellement 
le jour où les comprimés sont pris. En général, 
les saignements sont modérés ou légers et 
pourraient continuer jusqu’aux prochaines 
règles.

•	 La douleur/Les crampes : commencent 
habituellement dans l’heure suivant la prise du 
comprimé. Les analgésiques tels que l’aspirine 
ou l’ibuprofène peuvent aider à soulager la 
douleur.

•	 Les symptômes gastro-intestinaux : vous 
pourriez avoir une diarrhée passagère, la nausée 
et des vomissements.

•	 La fièvre/les frissons : peuvent survenir mais 
sont passagers

***SIGNES DE DANGER ***

Consultez immédiatement un médecin si vous 
ressentez un des symptômes qui suivent :

•	 Une fièvre qui commence plus de 24 heures 
après le traitement ;

•	 Des douleurs abdominales sévères que la 
prise d’analgésiques tels que l’aspirine ou 
l’ibuprofène ne soulage pas ;

•	 Des saignements :

u Le fait d’imbiber deux serviettes super 
absorbantes par heure pendant plus de deux 
heures consécutives

u Saignements abondants soudains après que 
le flux a déjà diminué ou a complètement 
cessé plusieurs jours après avoir pris le 
misoprostol

u Saignements prolongés pendant plusieurs 
semaines et sensation de faiblesse ou de 
vertiges

Visite de suivi (uniquement si le prestataire le juge 
nécessaire)

Lieu : ____________________________________

Date : _________________ Heure : ___________

Nom de la patiente  ________________________ 

_________________________________________
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Pour les participants
Fiche d’auto-évaluation à domicile de la patiente

Vous venez de recevoir un traitement medicamenteux de l’avortement incomplet. Vous avez 
reçu des comprimés à la clinique. Il est normal d’avoir la nausée, des vomissements ou la 
diarrhée après la prise des médicaments. Vous pourriez également avoir de la fièvre ou des 
frissons pendant une très brève période. De même, vous ressentirez également des douleurs 
abdominales ou des crampes semblables à celles des règles bien que la douleur ou les crampes 
puissent être plus fortes et vous aurez des saignements similaires à ceux des règles abondantes 
et qui peuvent durer jusqu’à une semaine. Si vous ressentez un de ces effets secondaires, ils 
disparaissent généralement dans un intervalle de temps bref.

Cet outil d’auto-évaluation est conçu de façon à vous permettre d’identifier tout signe urgent qui 
nécessite des soins immédiats. Veuillez étudier ces questions chaque jour pendant une semaine 
après votre traitement initial. Veuillez noter que si vous répondez « oui » à une des questions ci-
dessous, vous devriez vous faire consulter aussitôt que possible.

1.   Avez-vous une forte fièvre ?

En règle générale, une hausse de température ne dure pas plus d’une ou de 
deux heures. Veuillez contacter votre prestataire immédiatement si vous avez 
une très forte fièvre persistante qui dure plus de 24 heures.

Oui    Non

2.   Avez-vous des frissons ou transpirez-vous ?

Les frissons sont un effet secondaire courant et toutefois passager du 
misoprostol. Cependant, si vos frissons persistent pendant plus de 24 heures 
ou surviennent plus d’un jour après l’administration du misoprostol ou si vous 
avez une température très faible avec des parties froides du corps telles que les 
mains, contactez immédiatement votre prestataire.

Oui  Non

3.   Avez-vous des crampes abdominales sévères ?

En général, les crampes commencent dans les toutes premières heures, mais 
elles peuvent commencer dès les 30 minutes suivant l’administration du 
misoprostol. Les douleurs pourraient être plus fortes que celles généralement 
ressenties durant les règles. Si la douleur persiste et n’est pas soulagée par des 
analgésiques, contactez immédiatement votre prestataire.

Oui  Non

4.   Avez-vous eu la nausée ou des vomissements ?

Si votre nausée et vos vomissements ne disparaissent pas dans un intervalle de 
2 à 6 heures, contactez immédiatement votre prestataire.

Oui  Non

5.   Avez-vous des saignements très abondants ?

Les saignements sont normaux et devraient se situer dans une fourchette allant 
de légers à plus abondants que ceux des règles normales. Toutefois, si vous 
imbibez deux serviettes hygiéniques très grandes par heure pendant plus de 
deux heures consécutives ou si vous avez saigné de façon continue pendant 
plusieurs semaines et commencez à avoir des vertiges ou à vous sentir prise 
d’étourdissement, contactez immédiatement votre prestataire.

Oui  Non

6.   Avez-vous des vertiges ou vous sentez-vous prise d’étourdissement ? Oui  Non

7.   Vous sentez-vous faible ou vous êtes-vous évanouie ? Oui  Non

8.   Avez-vous des pertes vaginales qui ont une odeur nauséabonde ? Oui  Non
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Oui Non

•	 Ressentez-vous de la douleur ou des crampes que des analgésiques ne soulagent pas ?

•	 Avez-vous des microrragies ou des saignements plus que légers ? (anormal)

•	 Avez-vous de la fièvre (qui dure plus d’un jour après la prise du misoprostol) ?

•	 Avez-vous des douleurs abdominales anormales ?

•	 Avez-vous des vertiges ou vous sentez-vous faible ?

•	 Avez-vous des pertes vaginales nauséabondes ou inhabituelles ?

Si une réponse à ces questions figure dans la colonne « OUI », la femme doit se faire consulter immédiatement

* Notez que ces questions peuvent également être posées au téléphone.

Pour les participants
Liste récapitulative de la visite de suivi à domicile ou en 
clinique
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Module 7: Prestation de services

Durée
45 minutes 

Objectifs du module

À la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure :

•	 De citer les établissements et les fournitures nécessaires pour fournir le misoprostol en vue de 
traiter l’avortement incomplet.

•	 De décrire les besoins des prestataires et la formation du personnel nécessaire pour fournir le 
traitement au misoprostol.

•	 De discuter des principes essentiels liés au contrôle de la performance des prestataires et à 
l’amélioration de la qualité des services en notant le document de base essentiel pour examen 
ultérieur. 

•	 D’articuler l’importance de tenues adéquates de dossiers et la documentation des 
complications et des événements indésirables. 

•	 De décrire l’intégration du misoprostol aux services de SAA existants.

•	 D’expliquer le document intitulé Utilisation du misoprostol dans le cadre des Soins après 
avortement : Une trousse d’outils de la prestation de services..

Préparation préliminaire

q  Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 7. 

q  Préparez des feuilles vierges du tableau-papier en écrivant les titres suivants : 

u  Infrastructure et mobilier 

u  Équipement et fournitures

u  Médicaments

u  Pour établissements de référence – Fournitures pour traitement d’urgence

Reportez-vous au document d’IPAS/VSI intitulé Utilisation du misoprostol dans le cadre des Soins après 
avortement : Une trousse d’outils de la prestation de services pour des ressources supplémentaires.

Matériel
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Matériel :

•	 Transparents de présentation

•	 Feuille de tableau-papier vierge et chevalet, feutres, ruban adhésif

•	 Feuilles du tableau-papier préparées à l’avance 

•	 Prix symboliques pour les réponses correctes (facultatif)
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A. Besoins minimum des établissements et en fournitures (15 à 30 minutes)

Introduisez le module et étudiez les objectifs du module.  

•	 Montrez les diapositives 1 jusqu’à 3 (diapositive 1 : Introduction, diapositive 2 et 3 : Objectifs).

•	 Affichez les trois pages du tableau-papier préparées à l’avance : (1) Infrastructure et mobilier (2) 
Équipement et fournitures, et (3) Médicaments.

•	 Demandez aux participants d’exprimer librement leurs idées sur les choses dont ils auraient 
besoin pour traiter l’avortement incomplet au misoprostol. Notez leurs réponses sous le titre 
correspondant. 

•	 En utilisant des feutres de couleur (ou un autre système), demandez aux participants d’établir 
la priorité des éléments qui sont absolument nécessaires ou les besoins minimum par rapport 
aux éléments qu’il serait bien d’avoir à portée de main, mais qui ne sont pas nécessaires pour 
fournir cette option de traitement. Encerclez les « besoins minimum » avec une couleur et 
encerclez « serait bien d’avoir » avec une autre couleur. 

•	 Montrez la diapositive 4 (Besoins minimum pour Fournir le traitement des Soins après 
avortement avec le misoprostol) et passez en revue les besoins suivants :

u  Infrastructure 

 √ Counseling et salle(s) d’examen

 √ Lumière (électricité non nécessaire, c.-à-d. une torche)

 √ Approvisionnement en eau propre

u  Équipement et fournitures  

 √ Fournitures pour examen pelvien vaginal et bimanuel y compris spéculum,  
gants, etc.

 √ Matériel de désinfection pour instruments et gants

u  Médicaments 

 √ Misoprostol

•	 Montrez la diapositive 5 (Fournitures souhaitables qui accroissent la qualité des soins) et passez 
en revue les aspects suivants :

u  Voici des fournitures très souhaitables qui accroissent la qualité des soins : 

 √ Installations sanitaires

 √ Analgésiques et antipyrétiques (AINS tels que l’ibuprofène, l’acétaminophène)

 √ Fournitures contraceptives (il y a de meilleurs résultats lorsqu’elles sont intégrées 
aux services de SAA plutôt que par le transfert)

146  Module 7: Prestation de services



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 Module 7: Prestation de services   147

•	 Affichez les feuilles du tableau-papier préparées à l’avance pour les Établissements de référence 
– Fournitures pour traitement d’urgence. Demandez aux participants de nommer les éléments 
dont un établissement de référence aurait besoin d’avoir à portée de main. Expliquez qu’ils 
doivent s’assurer que l’établissement est équipé pour fournir des services d’urgence avant qu’ils 
ne transfèrent une femme vers cet établissement pour des complications.

•	 En utilisant les feutres de couleur (ou un autre système) demandez aux participants d’établir la 
priorité des éléments dont un établissement de référence a absolument besoin afin de fournir 
un traitement d’urgence pour des complications ou pour l’échec du traitement. Encerclez les « 
besoins minimum » avec une couleur et encerclez « serait bien d’avoir » avec une autre couleur. 

•	 Montrez la diapositive 6 (Établissements de référence – Fournitures pour traitement d’urgence) 
et passez en revue les aspects suivants :

u  Fournitures pour traitement d’urgence  

 √ Matériel et médicaments pour la réanimation d’urgence (y compris les lignes et 
solutions intraveineuses, les antibiotiques intraveineux, la transfusion sanguine et 
d’autres fournitures chirurgicales)

 √ Équipement pour l’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) 

 √ Autre équipement pour l’évacuation si l’AMIU n’est pas disponible

•	 Montrez la diapositive 7 (Conservation adéquate du misoprostol). 

•	 Examinez la nécessité de conserver les comprimés de misoprostol dans un endroit sec et 
propre, à l’abri de l’humidité et de la chaleur excessives et afin d’assurer que les blisters 
demeurent fermés jusqu’au moment d’utilisation. Dans les endroits où les comprimés sont 
dans un flacon, évitez d’ouvrir le flacon inutilement, ce qui exposerait les médicaments à l’air et 
à l’environnement.

•	 (Facultatif) Modérez une discussion parmi les participants sur la façon dont leur liste de besoins 
minimum soutient la comparaison avec ce qui est disponible dans leur propre établissement de 
santé. Y a-t-il des disparités ? Comment peuvent-elles être résolues ? 

B. Questions relatives aux besoins des prestataires et à la formation du personnel :

•	 Demandez aux participants de citer deux exigences fondamentales nécessaires pour fournir 
le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet. Vous pouvez essayer de poser la 
question suivante : « Si vous étiez dans un établissement de santé rural dépourvu d’électricité, 
sans médecin et avec uniquement les fournitures essentielles, quelles sont les deux choses les 
plus importantes dont vous auriez besoin pour administrer le misoprostol pour le traitement de 
l’avortement incomplet ? »

•	 Offrez aux premiers participants qui répondent correctement un prix symbolique tel qu’un 
bonbon ou un stylo (facultatif).

•	 Montrez la diapositive 8 (Ressources essentielles nécessaires en vue d’administrer le 
misoprostol dans le cadre des Soins après avortement). 
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•	 Dites aux participants que les deux choses les plus nécessaires en vue d’administrer le 
misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet sont :

u  Un personnel qualifié

u  Les comprimés de misoprostol

* Écrivez ces deux « ressources » sur une feuille vierge du tableau-papier que vous afficherez afin de 
mettre en relief ce facteur.

•	 Expliquez que le fait de fournir une formation complète sur la manière d’utiliser le misoprostol 
pour le traitement de l’avortement incomplet améliorera l’aisance et les compétences du 
prestataire avec la méthode. 

•	 Dites aux participants qu’au fur et à mesure que le prestataire se familiarisera avec la méthode et 
que sa confiance en elle s’accroît, les taux de réussite et la satisfaction de la femme s’accroîtront 
également. 

•	 Expliquez aux participants que lorsqu’ils envisagent de former le personnel, les études de cas 
sont en général utiles à former les prestataires, notamment lorsqu’ils discutent de l’évaluation 
de l’état de santé et de la prise en charge des effets secondaires. En outre, les jeux de rôle et les 
activités de groupe sont souvent efficaces pour la formation en counseling et en éligibilité. 

•	 Un cours de formation de base sur le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet 
devrait inclure les éléments suivants :

u  Le mécanisme d’action

u  La disponibilité, la conservation, l’efficacité et l’acceptabilité du misoprostol

u  L’éligibilité, les contre-indications et les précautions

u  Le diagnostic de l’avortement incomplet

u  Le rôle de l’échographie 

u  Les régimes posologiques du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet

u  Le counseling au moment d’utiliser le misoprostol comme option de traitement pour 
l’avortement incomplet

u  La prise en charge des effets secondaires et des complications potentielles

u  Le suivi et l’évaluation de l’état de santé 

u  La mise à disposition des services de contraception et de planification familiale suivant 
l’avortement 

u  La mise à disposition des services de santé génésique et autres suivant l’avortement 

C. Contrôle et amélioration de la performance/qualité des soins

•	 Demandez aux participants de lever la main s’ils s’intéressent à améliorer la qualité des soins 
après avortement de leurs patientes (attendez-vous à ce que la plupart des mains soient levées). 
Expliquez que l’amélioration de la qualité est plus susceptible de survenir lorsqu’il existe un plan 
mis en place dès le début.
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•	 Montrez la diapositive 9 (Contrôle), lisez la définition et passez en revue l’aspect suivant. 

u  Définition : Un système de collecte d’informations continue sur la façon dont un 
programme ou un service fonctionne et son évaluation périodique.

u  C’est un processus continu où l’information est recueillie et analysée d’une façon 
systématique et périodique.

•	 Demandez aux participants de décrire les raisons pour lesquelles le contrôle est utile.

u  Expliquez que le contrôle peut donner lieu à des indications sur la façon d’améliorer 
la mise en œuvre du traitement afin que les femmes reçoivent des services de haute 
qualité et que les prestataires de santé disposent des ressources dont ils ont besoin en 
vue de fournir des soins de haute qualité. 

•	 Demandez aux participants d’envisager d’introduire le misoprostol dans leurs établissements. 
Quels aspects de la prestation de services devraient faire l’objet d’un contrôle ? Notez les 
réponses sur une feuille du tableau-papier.  

•	 Montrez la diapositive 10 (Aspects de la prestation de services à contrôler) et passez en revue 
les aspects suivants : 

u  Informations relatives aux patientes

u  Counseling

u  Services cliniquess

u  Tenue de dossiers

u  Satisfaction des patientes

u  Taux de réussite du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet

u  Toute complication grave

•	 Dites aux participants que le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet peut être 
intégré à un programme existant de contrôle périodique.

•	 Demandez aux participants de réfléchir à (et éventuellement partager) une expérience qu’ils 
ont vécue lorsque leur établissement de santé a démarré un nouveau service mais ne disposait 
pas d’un système de contrôle préalablement mis en place. Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi 
aurait-il été utile d’avoir le système en place au début ? 

•	 Montrez la diapositive 11 (Utilisation du misoprostol pour les Soins après avortement : Une 
trousse d’outils pour la prestation de services). Si possible, remettez à chaque participant une 
copie de cette publication. 

Note à l’intention du formateur : En cas de disponibilité du document Utilisation du misoprostol pour les 
Soins après avortement : Une trousse d’outils pour la prestation de services, étudiez le Sommaire et mettez 
en exergue les divers outils cités. Passez en revue les aspects suivants de la trousse d’outils :
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u  Rédigée pour les cliniciens, les gestionnaires des établissements ou les responsables 
de programmes

u  Peut être utilisée par tous les types d’établissements de santé (c.-à-d. : hôpital, centre 
de santé, clinique, maison maternelle)

u  Peut être adaptée au niveau national

•	 Montrez la diapositive12 (Modèles d’introduction/d’intégration du misoprostol pour les SAA) et 
passez en revue les aspects suivants : 

u   Introduction du misoprostol dans les soins primaires même si l’aspiration intra-utérine 
n’est pas disponible, à condition que le réseau de transfert soit en place.

u   Intégration aux services existants de soins après avortement afin que les femmes 
puissent avoir un choix des technologies de traitement préférées. De même, 
intégration aux services d’urgence, aux services obstétricaux et aux services de soins 
aux nouveau-nés. 

•	 Montrez la diapositive 13 (Graphique de la prestation de services).

D. Documentation des complications graves/événements indésirables graves

•	 Montrez les diapositives 14 et 15 (Documentation des complications graves/événements 
indésirables graves) et passez en revue les aspects suivants :

u  La tenue adéquate de dossiers fait partie intégrante de la tentative de contrôler et 
d’améliorer la qualité des soins. Les dossiers devraient être gérés par un personnel 
compétent et qualifié et devraient être tenus à jour au moment de la prestation de 
services en tant que possible afin de préserver l’exactitude des événements, des 
protocoles, etc. 

u  Un événement indésirable grave (EIG) est un événement qui peut mettre la vie en 
danger, se traduit par une incapacité permanente d’une fonction corporelle, un 
dommage corporel permanent ou nécessite une intervention médicale ou chirurgicale 
afin d’empêcher le handicap permanent. L’avortement incomplet donne forcément lieu 
à des complications, dont un bon nombre sont facilement traitées ; les complications 
graves sont rares dans les soins après avortement réguliers.

u  La documentation et l’examen des complications graves liées au traitement de 
l’avortement incomplet est encouragée dans le cadre de l’amélioration continue de la 
qualité, telle qu’elle l’est pour tout service de soins de santé.

•	 Demandez aux participants s’ils ont encore des questions sur la prestation de services et passez 
ensuite au module suivante.



Module 8: 

Synthèse, clôture et évaluation 
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Module 8: Synthèse, clôture et évaluation

Durée
1e heure 

Objectifs du module

À la fin de cette unité, les participants devraient être en mesure :

•	 De décrire les étapes des soins cliniques pour le traitement de l’avortement incomplet au 
misoprostol.

•	 De réfuter les mythes liés au misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet.

•	 D’exprimer clairement leur avis sur le cours de formation. 

•	 De démontrer les connaissances qu’ils ont acquises du cours par le biais d’un post-test.

Préparation préliminaire

q Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Objectifs du Module 8 (ci-dessus).

q Préparez les feuilles du tableau-papier en écrivant les Étapes des soins cliniques (reportez-vous à 
l’annexe).

q Créez un document à distribuer MYTHE/RÉALITÉ et faites-en des copies pour une activité de 
substitution. 

Matériel

Matériel :

•	 Feuilles vierges du tableau-papier et chevalet, feutres, ruban adhésif

•	 Feuilles du tableau-papier préparées à l’avance 

Documents à distribuer :

u  Médicaments

u  Mythes et Réalités 

u  Liste récapitulative des Étapes des soins cliniques

u  Carte de poche du prestataire 

u  Post-test sur les connaissances 

u  Évaluation du cours

u  Certificats
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A. Modèle de soins cliniques pour l’utilisation du misoprostol en vue de traiter l’avortement 
incomplet

Introduisez le module et étudiez les objectifs du module. Affichez la feuille : Objectifs.

•	 Affichez la feuille des Étapes des soins cliniques

u  Procéder à une évaluation clinique (examen, datation, éligibilité)

 √ Les prestataires doivent être capables d’identifier les femmes qui nécessitent le 
traitement de l’avortement incomplet.

 √ Les prestataires doivent être capables de diagnostiquer une infection grave qui 
nécessiterait une aspiration intra-utérine immédiate. 

 √ Une femme ayant un utérus de 12 semaines d’aménorrhée ou moins est éligible pour 
le traitement.

u  Fournir le counseling sur les options en matière d’évacuation utérine (y compris les 
risques et les avantages).

u  Obtenir le consentement éclairé.

u  Passer en revue avec la femme les effets secondaires et les signes des complications.

u  Fournir le traitement (régime posologique, lieu de la prise des comprimés, 
détermination du moment pour que le misoprostol agisse).

u  Fournir le counseling en matière de planification familiale.

u  Fixer un rendez-vous de suivi, le cas échéant.

•	 Distribuez les documents de la Liste récapitulative des Étapes des soins cliniques et la Carte de 
poche du prestataire.

u  Étudiez-les brièvement comme bref sommaire du cours. 

B. Activité Mythes et réalités 

•	 Dites aux participants que cette activité servira à étudier les mythes et réalités liés à l’utilisation 
du misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet. 

Note à l’intention du formateur : Reportez-vous au Module 3 pour des instructions.

•	 Modérez une brève discussion sur chaque observation en utilisant le document distribué en vue 
de clarifier toute conception erronée. 

Note à l’intention du formateur : le formateur pourrait également faire le continuum de confort
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C. Post-test et analyse 

•	 Expliquez que les participants feront un post-test. 

u  Distribuez un post-test et donnez environ 30 minutes aux participants pour qu’ils 
l’achèvent. 

u  Analysez les réponses correctes avec le groupe lorsqu’ils ont fini.

u  Répondez à toute question en suspens.

D. Clôture et évaluation

•	 Analysez les attentes, les objectifs et l’Aire de stationnement du cours. 

•	 Distribuez l’évaluation du cours.

•	 Remerciez chacun pour sa participation et sa contribution à l’atelier. Faites mention de 
l’expérience et des compétences du groupe. 

•	 Pour clôturer l’atelier de façon formelle :

u  Demandez aux participants de former un cercle.

u  Demandez aux participants de marcher autour du cercle et de nommer une 
compétence spécifique que l’atelier les a aidés à améliorer et une chose qu’ils feraient 
de façon différente en raison de la formation. 

•	 Distribuez les Certificats de participation ou Certificats de compétence (conformément aux 
pratiques et réglementations locales).

u  Appelez les participants à tour de rôle.

u  Encouragez les applaudissements pour chaque personne pour leur travail ardu et leur 
engagement à fournir les soins après avortement.

u  Soulignez l’investissement fait pour chaque participant et l’importance que revêt la 
mise à disposition du misoprostol comme option efficace pour les femmes qui ont 
besoin du traitement pour l’avortement incomplet.  
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Pour les participants
Liste récapitulative des Étapes des soins cliniques

Au moment de fournir le traitement de l’avortement incomplet au misoprostol,  
un prestataire …

Oui Non

Veille à la confidentialité durant la visite.

Salue la femme d’une manière amicale, respectueuse.

Demande si elle est venue avec quelqu’un et si elle voudrait que cette personne soit présente durant 
la session d’information et de counseling (après l’examen).

Pose des questions sur les troubles médicaux et les allergies aux médicaments.

Pose des questions sur son état de santé générale et sur ses antécédents en matière de santé  
génésique.

Détermine les dernières menstruations (LMP).

Demande si elle a présentement des saignements vaginaux (volume et durée).

Demande si elle ressent de la douleur.

Demande si elle a remarqué des pertes vaginales nauséabondes.

Demande si elle des symptômes pseudogrippaux (fièvre, frissons, fatigue). 

Vérifie ses signes vitaux (température, pression artérielle, pouls).

Effectue une évaluation clinique exhaustive y compris un examen pelvien.

Établit un diagnostic (confirme l’avortement incomplet, la taille utérine inférieure à 12 semaines 
d’aménorrhée et l’absence de complications).

Si le diagnostic est l’avortement incomplet, explique cela à la femme d’une façon empathique et 
sensible.

Confirme qu’elle est éligible pour le misoprostol en vue de traiter l’avortement incomplet.

Fournit le counseling concernant les options.

Si elle choisit le misoprostol, fournit des informations sur :

√  La posologie

√  La voie d’administration

√  Le temps que le médicament met à agir

√  Le choix de l’endroit où les comprimés sont pris
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Au moment de fournir le traitement de l’avortement incomplet, un prestataire … Oui Non

Veille à ce que la femme comprenne les effets attendus et les effets secondaires :

√  Saignements vaginaux légers à modérés y compris les caillots jusqu’à deux semaines

√  Frissons, fièvre pendant un jour

√  Crampes légères à modérées

√  Nausée/vomissements pendant quelques heures

√  Diarrhée

Veille à ce qu’elle comprenne les signes des complications et la nécessité de retourner à la clinique ou 
de trouver des soins d’urgence :

√  Saignements vaginaux graves (le fait d’imbiber deux serviettes hygiéniques très grandes par 
heure pendant plus de deux heures consécutives)

√  Saignements abondants qui commencent après que les saignements ont cessé

√  Sensation d’étourdissement ou syncope après des semaines de saignements

√  Fièvre pendant plus d’un jour

√  Crampes ou douleurs qui sont sévères et que des analgésiques ne soulagent pas

√  Pertes vaginales nauséabondes 

Explique ce qu’il faut faire en cas de questions ou de problèmes à domicile.

Fournit les coordonnées au cas où un problème ou une urgence surviendrait.

Explique que si le misoprostol n’achève pas le processus d’avortement, elle pourrait avoir besoin 
d’une autre dose ou d’une procédure d’aspiration intra-utérine.

Discute avec la femme :

√  Du retour de la fertilité 

√  Des méthodes contraceptives

Fournit le misoprostol (et peut-être des analgésiques) à prendre à la clinique ou à emporter à  
la maison.

Discute des normes en matière de rendez-vous de suivi.

Procède au transfert pour les besoins en matière de santé sexuelle ou génésique  
(c.-à-d. violence conjugale, violence familiale, planification familiale)
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L’objet de cette fiche est de fournir des informations relatives à l’utilisation adéquate du misoprostol pour les patientes qui 
présentent un avortement incomplet

Critères d’inclusion

•	 Orifice cervical ouvert

•	 Antécédents passés/présents de saignements vaginaux

•	 Taille utérine ≤ 12 semaines d’aménorrhée

Critères d’exclusion

•	 Antécédents d’allergie au misoprostol ou à d’autres 
prostaglandines

•	 Suspicion de grossesse extra-utérine

•	 Signes d’infection pelvienne et/ou de septicémie

•	 Symptômes d’instabilité hémodynamique ou de choc 
(pouls, baisse de la pression artérielle, pâleur, etc.) 

Précautions

•	 Les femmes éligibles pour le misoprostol avec cependant un DIU en 
place, devraient le faire enlever avant l’administration du médicament.

•	 Il est conseillé d’agir avec prudence lorsqu’il s’agit de traiter les femmes 
qui ont des troubles de saignements connus ou qui prennent des 
anticoagulants.

•	 De faibles quantités de misoprostol ou son métabolite actif pourraient 
être présents dans le lait maternel. Il n’existe pas d’incidence connue et 
aucun effet indésirable sur les nourrissons qui tètent n’a été rapporté.

Posologie et administration 

•	 Une dose unique de 600 µg de misoprostol par voie 
orale OU 

•	 Une dose unique de 400 µg de misoprostol par voie 
sublinguale (sous la langue)

•	 Des analgésiques ou des antibiotiques pourraient 
être fournis au besoin ou s’il y a lieu. 

Counseling

•	 Si la femme souhaite tomber enceinte, donnez des conseils sur le 
meilleur moment de reprendre les rapports sexuels.

•	 Si la femme souhaite éviter de tomber enceinte dans un proche 
avenir, fournissez des informations relatives aux différentes méthodes 
contraceptives disponibles et encouragez-la à commencer une 
immédiatement (préservatifs et méthodes hormonales peuvent être 
fournis au suivi et commencés immédiatement).

•	 Offrez tout autre service sanitaire dont elle pourrait avoir besoin tel que 
le dépistage ou le traitement du VIH.

Effets attendus

•	 Saignements

•	 Douleur/ crampes

•	 Symptômes gastro-intestinaux y compris la diarrhée, 
la nausée et les vomissements

•	 Fièvre/frissons

•	 Les effets prolongés ou graves et effets secondaires 
sont rares.

**** Signes de danger *****

La femme devrait consulter un médecin immédiatement si elle ressent un des symptômes qui suivent :

•	 La fièvre ou les frissons pendant plus de 24 heures après le traitement initial

•	 Les douleurs abdominales que la prise d’analgésiques ne soulage pas

•	 Les saignements

u si elle imbibe plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure pendant plus de deux heures consécutives

u si elle a subitement des saignements abondants après que les saignements ont diminué ou cessé pendant  
plusieurs jours

u si elle a saigné continûment pendant plusieurs semaines et commence à avoir des vertiges ou à se sentir étourdie

Suivi

•	 Il pourrait ne pas être nécessaire de programmer des visites de suivi régulières

•	 De forts taux de réussite sont accomplis avec un suivi prolongé (7 à 14 jours) pour permettre l’achèvement du processus d’expulsion. 

•	 L’aspiration intra-utérine n’est pas recommandée avant 7 jours suivant le traitement à moins que cela ne soit médicalement 
nécessaire

•	 Si l’avortement est toujours incomplet au suivi, compte tenu de l’avis du prestataire et de la préférence de la femme :

u  Administrer une dose supplémentaire de misoprostol et programmer une visite de suivi dans une semaine ou pratiquer une 
aspiration intra-utérine en vue d’achever l’avortemetn incomplet.

Pour les participants
Protocole du misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet
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Pour les participants
Mythes et réalités

Observation : Le misoprostol est un traitement adéquat pour les femmes dans les zones rurales.

RÉALITÉ : En réalité, il pourrait être le traitement de choix le plus adéquat pour les femmes rurales parce qu’il 
peut être fourni par les prestataires de niveau intermédiaire lorsque l’aspiration intra-utérine et l’échographie 
font défaut. Si un établissement de traitement n’est pas en mesure de fournir l’aspiration intra-utérine en cas 
d’échec de la méthode, une clinique de référence peut fournir ce soin. 

     

Observation : Seuls les médecins peuvent administrer le misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet.

MYTHE : Compte tenu de la nature du traitement au misoprostol (médicament oral), des travailleurs de la 
santé non-médecins qualifiés peuvent être des fournisseurs de traitement efficaces, ce qui accroît le nombre de 
prestataires. Dans certains endroits, les infirmiers, les sages-femmes et les autres prestataires non-médecins 
qualifiés utilisent déjà le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet.

    

Observation : L’échographie n’est pas nécessaire avant et après le misoprostol pour le traitement de 
l’avortement incomplet. 

RÉALITÉ : Les antécédents et l’examen cliniques suffisent pour diagnostiquer l’avortement incomplet et une 
évacuation complète peut faire l’objet d’une évaluation de la même manière. 

    

Observation : Les femmes devraient rester en observation à la clinique suivant l’administration du misoprostol 
ou jusqu’à ce que l’avortement soit complet.

MYTHE : Il n’existe aucune raison médicale de garder la femme en observation à l’hôpital ou à la clinique 
suivant l’administration du misoprostol. Les femmes peuvent être envoyées à la maison avec le misoprostol 
pour une administration ultérieure ou immédiatement après sa prise à la clinique. Elles devraient être 
informées des effets secondaires potentiels, de la façon de les prendre en charge et du moment où elles 
devraient solliciter des soins supplémentaires.

Observation : Le misoprostol a un taux plus élevé de saignements excessifs par rapport aux méthodes 
d’aspiration intra-utérine.

MYTHE : Les saignements excessifs nécessitant une transfusion ne sont pas plus susceptibles de découler 
du traitement au misoprostol que de l’aspiration intra-utérine. Certaines recherches indiquent que plus de 
femmes rapportent des saignements abondants avec l’utilisation du misoprostol par rapport à l’aspiration 
intra-utérine alors que d’autres recherches trouvent que les modèles de saignements sont similaires. Quoi qu’il 
en soit, les femmes devraient être informées de ce à quoi elles devraient s’attendre suivant le traitement au 
misoprostol et du moment où elles devraient consulter un médecin pour des saignements abondants. 
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Observation : Le misoprostol n’est pas un traitement adéquat si le prestataire soupçonne que la femme 
pourrait avoir compromis sa grossesse.

MYTHE : Si une femme présente des signes d’infection sévère, elle devrait être traitée avec l’aspiration intra-
utérine. Autrement, le misoprostol peut être offert pour traitement même si le médicament a été utilisé pour 
provoquer l’avortement. Il a été rapporté que des doses répétées de misoprostol ont été utilisées pour le 
traitement de l’avortement incomplet sans donner lieu à des effets indésirables. 

    

Observation : Nombre de femmes indiquent une forte satisfaction avec le misoprostol pour le traitement de 
l’avortement incomplet. 

RÉALITÉ : Les niveaux de satisfaction sont élevés parmi les femmes recevant le traitement au misoprostol. La 
plupart des femmes indiquent qu’elles choisiraient le misoprostol si le traitement était encore nécessaire à 
l’avenir. 

  

Observation : Les compétences chirurgicales ne sont pas nécessaires pour offrir le misoprostol.

RÉALITÉ : Les compétences cliniques essentielles pour évaluer, diagnostiquer et effectuer des examens 
cliniques pelviens sont nécessaires. Les compétences chirurgicales ne sont pas nécessaires.

   

Observation : Plus de neuf femmes sur dix qui étaient précédemment transférées vers un niveau de soins 
supérieur n’auront pas besoin de transfert dès que le misoprostol est disponible.

RÉALITÉ : Le misoprostol peut rendre le traitement de l’avortement incomplet disponible pour les femmes 
dans les endroits où au préalable, elles auraient dû se rendre aux établissements de niveau supérieur pour les 
soins après avortement. 

Observation : Le misoprostol n’est pas sans danger pour une femme nullipare qui a un avortement spontané.

MYTHE : Le misoprostol est une méthode sans danger pour les femmes qui ont un avortement spontané et 
sont nullipares.

Observation : Les femmes qui ont préalablement eu une césarienne ne devraient pas utiliser le misoprostol en 
vue de traiter l’avortement incomplet.

MYTHE : Il n’existe pas de raison clinique pour refuser aux femmes ayant eu une césarienne le misoprostol 
pour le traitement de l’avortement incomplet. Un utérus de moins de 12 semaines d’aménorrhée suffit pour 
assurer que le misoprostol reste sans danger pour les femmes ayant des cicatrices utérines.

Module 8: Synthèse, clôture et évaluation  163



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

Observation : Il est fréquent que les femmes qui reçoivent le misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet deviennent anémiées.

MYTHE : Les données n’indiquent aucune différence cliniquement significative du changement de 
l’hémoglobine entre les femmes traitées au misoprostol ou à l’AMIU. Très peu de femmes ont eu une baisse 
significative de l’hémoglobine. 

Observation : Des antibiotiques devraient être régulièrement fournis aux femmes avec le misoprostol.

MYTHE : Une antibiothérapie régulière n’est pas nécessaire. Les normes locales devraient être observées. Le 
prestataire pourrait déterminer que la femme a besoin d’antibiothérapie compte tenu de ses antécédents ou 
de son examen cliniques. 

  

Observation : Toutes les femmes qui reçoivent le misoprostol pour traiter l’avortement incomplet devrait avoir 
un examen de suivi.

MYTHE : Peu de visites de suivi s’avèrent médicalement nécessaires. Toutefois, il est important d’éduquer 
la femme sur les signes de l’infection et des saignements abondants prolongés afin qu’elle puisse savoir le 
moment où elle devrait retourner à l’établissement pour des soins.

    

Observation : Durant une visite de suivi, les femmes qui ont une échographie et présentent un épaississement 
de l’endomètre sans des débris devraient recevoir une aspiration intra-utérine. 

MYTHE : Les études ont montré que l’épaisseur de l’endomètre n’est pas un facteur prédictif de la nécessité 
d’une chirurgie. Il est recommandé que la décision de pratiquer l’aspiration intra-utérine repose sur des signes 
cliniques plutôt que sur les résultats de l’échographie. 

    

Observation : Si l’avortement n’est pas complet à la visite de suivi, il n’y a pas de danger à donner à la femme 
une autre dose de misoprostol et de lui demander de revenir une semaine plus tard.

RÉALITÉ : Si la femme est cliniquement stable et si elle souhaite continuer à attendre que son utérus se vide, 
une autre dose de misoprostol peut lui être offerte.
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Pour les participants
Prétest/Post-test

Encerclez TOUTES les réponses correctes (il se peut qu’il y ait plus d’une réponse correcte).

1. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), quelles sont les méthodes d’évacuation utérine 
préférées au premier trimestre de la grossesse ?

a) L’avortement médicamenteux

b)   Le curetage

c) L’aspiration intra-utérine

d) L’instillation utérotonique

2. Pourquoi le misoprostol pour l’avortement incomplet a-t-il le potentiel d’améliorer l’accès à l’avortement 
sans risques, notamment dans les endroits où seuls les services d’évacuation utérine limités ou non 
existants sont présentement disponibles ?

a) Il est simple et facile à utiliser.

b) Les prestataires de niveau intermédiaire peuvent être formés pour fournir des informations et des 
médicaments.

c) Il n’est pas nécessaire de réfrigérer les médicaments.

d) Il peut uniquement être fourni en clinique.

3. Pourquoi nombre de femmes estiment-elles que le misoprostol est très acceptable pour le traitement de 
l’avortement incomplet ?

a) Le misoprostol peut être pris à la maison ou dans un endroit sûr hors de la clinique.

b) L’utilisation d’instruments et l’anesthésie pourraient être évitées. 

c) Il n’y aura pas de saignements.

d) Certaines femmes peuvent ressentir moins de douleu.

4. À l’exclusion des troubles médicaux, quels sont les critères ci-après qui feraient d’une femme une 
candidate potentielle pour le misoprostol pour l’avortement incomplet ?

a) Elle comprend le processus et peut observer les étapes.

b) Elle a reçu des informations relatives à toutes les options et choisit le misoprostol pour l’avortement 
incomplet. 

c) Elle n’est pas disposée à signer formulaire de consentement légalement requis.

d) Elle consent à subir l’aspiration intra-utérine en cas d’échec du traitement médicamenteux de l’avortement 
incomplet.
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5. Lesquels des facteurs suivants constituent des contre-indications au misoprostol pour l’avortement 
incomplet ?

a) Une suspicion de grossesse extra-utérine

b) Le VIH/SIDA

c) Une allergie au médicament

d) L’allaitement 

6. En quoi consiste la voie d’administration sublinguale du misoprostol ?

a) L’action d’avaler les comprimés

b) L’action de placer les comprimés dans le vagin

c) L’action de placer les comprimés sous la langue

d) L’action de placer les comprimés entre la joue et la gencive

7. Quels sont les effets du misoprostol sur l’utérus et le col de l’utérus ?

a) La maturation cervicale

b) L’accroissement des hormones de la grossesse

c) Les contractions utérines

d) La baisse du tonus utérin

8. Laquelle des observations suivantes est fausse ? Au moment d’estimer la taille utérine pour le misoprostol 
pour le traitement de l’avortement incomplet …

a) L’utérus semble plus petit qu’un agrume de 10 cm durant l’examen bimanuel avec une vessie vide. 

b) L’utérus peut être plus petit que prévu selon les dernières menstruations si une partie ou la plupart des 
produits de conception ont déjà été expulsés. 

c) Durant l’examen, les fibromes utérins peuvent conduire l’utérus à sembler plus grand que prévu selon les 
dernières menstruations.

d) Un utérus rétroversé, l’obésité ou une vessie pleine peuvent rendre l’évaluation de la taille utérine plus 
difficile et/ou moins précise.

9. Laquelle des observations ci-après est vraie ?

a) La nausée et les vomissements ne surviennent jamais après l’utilisation du misoprostol pour l’avortement 
incomplet.

b) Toutes les femmes ressentent des effets secondaires gastro-intestinaux après l’utilisation du misoprostol 
pour l’avortement incomplet.

c) Les saignements ne sont pas un effet secondaire, ils sont un effet attendu après l’utilisation du 
misoprostol pour l’avortement incomplet.

d) Pour toutes les femmes, les crampes ou la douleur ressenties sont assez similaires après la prise du 
misoprostol pour l’avortement incomplet.
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10. Quels sont les signes précurseurs des complications ?

a) Les saignements excessifs, le fait d’imbiber plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure 
pendant plus de deux heures consécutives

b) La fièvre survenant n’importe quel jour suivant celui de la prise du misoprostol

c) Des pertes vaginales inhabituelles ou nauséabondes, notamment si elles sont accompagnées de crampes 
ou douleurs abdominales sévères

d) Une légère nausée et des vomissements

11. Lesquelles des méthodes contraceptives peuvent être débutées le jour de la prise du misoprostol ?

a) Les pilules orales

b) Les contraceptifs injectables

c) Les DIU

d) Les implants

12. Quels sont les effets secondaires que les femmes pourraient ressentir suivant la prise du misoprostol ?

a) La nausée, la diarrhée, la fièvre, les frissons

b) La nausée, la diarrhée, les démangeaisons

c) La nausée, la fièvre, les frissons, les épistaxis

d) La fièvre, les frissons, la vision trouble, la diarrhée

13. Les complications éventuelles suivant le traitement de l’avortement incomplet au misoprostol 
comprennent :

a) De légères crampes

b) Des saignements excessifs 

c) La perforation utérine

d) Une infection pelvienne

14. Les informations destinées aux femmes et relatives au misoprostol pour l’avortement incomplet devraient 
comprendre :

a) La plage des saignements normaux prévus

b) Les effets secondaires éventuels suivant la prise du misoprostol

c) Les signes précurseurs pour lesquels la femme devrait contacter son prestataire

d) L’action de faire un test de grossesse avant la visite de suivi
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15. Lesquelles des options suivantes constituent des solutions utiles pour prendre en charge la douleur liée au 
misoprostol pour l’avortement incomplet ?

a) Les analgésiques non narcotiques et narcotiques

b) L’ibuprofène avec ou sans codéine

c) L’anesthésie générale

d) Une bouillotte ou des lingettes sur le bas-ventre ou le bas du dos

16. Une femme devrait aviser son prestataire de soins de santé si elle a des saignements qui …

a) Imbibent plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure pendant plus de deux heures 
consécutives.

b) Sont accompagnés du passage de caillots.

c) Se sont poursuivis pendant plusieurs semaines et elle commence à avoir des vertiges ou à se sentir prise 
d’étourdissement.

d) Commencent en l’espace d’une heure suivant la prise du misoprostol.

17. Quel est l’objet d’une visite de suivi ?

a) Déceler et prendre en charge toute complication

b) Veiller à ce que le traitement soit réussi 

c) Fournir des antibiotiques d’usage courant

d) Répondre à toute autre préoccupation d’ordre médical que la femme pourrait avoir

18. Quel est le symptôme d’une grossesse extra-utérine ?

a) Une sensation générale de froid

b) Une fièvre persistante

c) Des douleurs au bas-ventre (habituellement sur un côté)

d) Des pertes vaginales nauséabondes

19. Quels sont les inconvénients liés au recours à l’échographie pour confirmer que l’avortement est  
complet ?

a) Elle est coûteuse et n’est pas toujours disponible.

b) La surinterprétation des images échographiques

c) Elle n’est pas utile pour mettre en évidence les grossesses extra-utérines.

d)  Il n’existe pas d’inconvénients et l’échographie devrait toujours être utilisée lorsqu’elle est disponible. 

168  Module 8: Synthèse, clôture et évaluation



Le MisoprostoL pour Le traiteMent De L’avorteMent incoMpLet

 

20. Quels facteurs devraient être en place afin de fournir des soins de qualité aux femmes ?

a) Des informations simples et claires à l’intention des clientes

b) Des médicaments et des stocks de misoprostol pour la prestation de l’avortement incomplet

c) Un système de contrôle et d’évaluation

d) Le fait de permettre aux femmes de choisir entre le misoprostol pour l’avortement incomplet et l’AMIU en 
cas de besoin

21. Quelles sont les implications liées au fait de permettre aux femmes de prendre le misoprostol à domicile 
ou dans un endroit sûr ?

a) Le traitement ne sera pas aussi dépourvu de risques.

b) Elles peuvent jouir de la présence des membres de leur famille ou de leurs ami(e)s pour fournir un soutien 
si elles le souhaitent.

c) Elles peuvent avoir leurs effets personnels avec elles.

d) Il se peut que le traitement ne soit pas aussi efficace qu’à la clinique.

22.  Qu’est-ce qui devrait être fourni à toutes les femmes qui reçoivent le traitement au misoprostol pour 
l’avortement incomplet ?

a) Des coordonnées au cas où il y aurait des questions ou en cas d’urgence

b) Des informations relatives aux signes précurseurs

c) Une procédure de stérilisation

d) Un rendez-vous de suivi
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Pour les formateurs
Clé de correction du prétest/post-test

Les réponses sont en caractères gras et soulignées.

Encerclez toutes les réponses correctes (il se peut qu’il y ait plus d’une réponse correcte).

1. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), quelles sont les méthodes d’évacuation utérine 
préférées au premier trimestre de la grossesse ?

a) L’avortement médicamenteux

b) Le curetage

c) L’aspiration intra-utérine

d) L’instillation utérotonique

2. Pourquoi le misoprostol pour l’avortement incomplet a-t-il le potentiel d’améliorer l’accès à l’avortement 
sans risques, notamment dans les endroits où seuls les services d’évacuation utérine limités ou non 
existants sont présentement disponibles ?

a) Il est simple et facile à utiliser.

b) Les prestataires de niveau intermédiaire peuvent être formés pour fournir des informations et des 
médicaments.

c) Il n’est pas nécessaire de réfrigérer les médicaments.

d) Il peut uniquement être fourni en clinique.

3. Pourquoi nombre de femmes estiment-elles que le misoprostol est très acceptable pour le traitement de 
l’avortement incomplet ?

a) Le misoprostol peut être pris à la maison ou dans un endroit sûr hors de la clinique.

b) L’utilisation d’instruments et l’anesthésie pourraient être évitées. 

c) Il n’y aura pas de saignements. 

d) Certaines femmes peuvent ressentir moins de douleur.
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4. À l’exclusion des troubles médicaux, quels sont les critères ci-après qui feraient d’une femme une 
candidate potentielle pour le misoprostol pour l’avortement incomplet ?

a) Elle comprend le processus et peut observer les étapes.

b) Elle a reçu des informations relatives à toutes les options et choisit le misoprostol pour l’avortement 
incomplet. 

c) Elle n’est pas disposée à signer formulaire de consentement légalement requis.

d) Elle consent à subir l’aspiration intra-utérine en cas d’échec du traitement médicamenteux de l’avortement 
incomplet.

5. Lesquels des facteurs suivants constituent des contre-indications au misoprostol pour l’avortement 
incomplet ?

a) Une suspicion de grossesse extra-utérine

b) Le VIH/SIDA

c) Une allergie au médicament

d) L’allaitement  

6. En quoi consiste la voie d’administration sublinguale du misoprostol ?

a) L’action d’avaler les comprimés

b) L’action de placer les comprimés dans le vagin

c) L’action de placer les comprimés sous la langue

d) L’action de placer les comprimés entre la joue et la gencive

7. Quels sont les effets du misoprostol sur l’utérus et le col de l’utérus ?

a) La maturation cervicale

b) L’accroissement des hormones de la grossesse

c) Les contractions utérines

d) La baisse du tonus utérin

8.   Laquelle des observations suivantes est fausse ? Au moment d’estimer la taille utérine pour le misoprostol 
pour le traitement de l’avortement incomplet …

a) L’utérus semble plus petit qu’un agrume de 10 cm durant l’examen bimanuel avec une vessie vide. 

b) L’utérus peut être plus petit que prévu selon les dernières menstruations si une partie ou la plupart des 
produits de conception ont déjà été expulsés. 

c) Durant l’examen, les fibromes utérins peuvent conduire l’utérus à sembler plus grand que prévu selon les 
dernières menstruations.

d) Un utérus rétroversé, l’obésité ou une vessie pleine peuvent rendre l’évaluation de la taille utérine plus 
difficile et/ou moins précise.
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9.   Laquelle des observations ci-après est vraie ?

a) La nausée et les vomissements ne surviennent jamais après l’utilisation du misoprostol pour l’avortement 
incomplet.

b) Toutes les femmes ressentent des effets secondaires gastro-intestinaux après l’utilisation du misoprostol 
pour l’avortement incomplet.

c) Les saignements ne sont pas un effet secondaire, ils sont un effet prévu après l’utilisation du misoprostol 
pour l’avortement incomplet.

d) Pour toutes les femmes, les crampes ou la douleur ressenties sont assez similaires après la prise du 
misoprostol pour l’avortement incomplet.

10. Quels sont les signes précurseurs des complications ?

a) Les saignements excessifs, le fait d’imbiber plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure 
pendant plus de deux heures consécutives

b) La fièvre survenant n’importe quel jour suivant celui de la prise du misoprostol.

c) Des pertes vaginales inhabituelles ou nauséabondes, notamment si elles sont accompagnées de crampes 
ou douleurs abdominales sévères

d) Une légère nausée et des vomissements

11. Lesquelles des méthodes contraceptives peuvent être débutées le jour de la prise du misoprostol ?

a) Les pilules orales

b) Les contraceptifs injectables

c) Les DIU

d) Les implants

12. Quels sont les effets secondaires que les femmes pourraient ressentir suivant la prise du misoprostol ?

a) La nausée, la diarrhée, la fièvre, les frissons

b) La nausée, la diarrhée, les démangeaisons

c) La nausée, la fièvre, les frissons, les épistaxis

d) La fièvre, les frissons, la vision trouble, la diarrhée

13. Les complications éventuelles suivant le traitement de l’avortement incomplet au misoprostol 
comprennent :

a) De légères crampes

b) Des saignements excessifs 

c) La perforation utérine

d) Une infection pelvienne
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14. Les informations destinées aux femmes et relatives au misoprostol pour l’avortement incomplet devraient 
comprendre :

a) La plage des saignements normaux prévus

b) Les effets secondaires éventuels suivant la prise du misoprostol

c) Les signes précurseurs pour lesquels la femme devrait contacter son prestataire

d) L’action de faire un test de grossesse avant la visite de suivi

15. Lesquelles des options suivantes constituent des solutions utiles pour prendre en charge la douleur liée au 
misoprostol pour l’avortement incomplet ?

a) Les analgésiques non narcotiques et narcotiques

b) L’ibuprofène avec ou sans codéine

c) L’anesthésie générale

d) Une bouillotte ou des lingettes sur le bas-ventre ou le bas du dos

16.  Une femme devrait aviser son prestataire de soins de santé si elle a des saignements qui …

a) Imbibent plus de deux serviettes hygiéniques très grandes par heure pendant plus de deux heures 
consécutives.

b) Sont accompagnés du passage de caillots.

c) Se sont poursuivis pendant plusieurs semaines et elle commence à avoir des vertiges ou à se sentir prise 
d’étourdissement.

d) Commencent en l’espace d’une heure suivant la prise du misoprostol.

17. Quel est l’objet d’une visite de suivi ?

a) Déceler et prendre en charge toute complication

b) Veiller à ce que le traitement soit réussi 

c) Fournir des antibiotiques d’usage courant

d) Répondre à toute autre préoccupation d’ordre médical que la femme pourrait avoir

18. Quel est le symptôme d’une grossesse extra-utérine ?

a) Une sensation générale de froid

b) Une fièvre persistante

c) Des douleurs au bas-ventre (habituellement sur un côté)

d) Des pertes vaginales nauséabondes
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19. Quels sont les inconvénients liés au recours à l’échographie pour confirmer que l’avortement est  
complet ?

a) Elle est coûteuse et n’est pas toujours disponible.

b) La surinterprétation des images échographiques.

c) Elle n’est pas utile pour mettre en évidence les grossesses extra-utérines.

d) Il n’existe pas d’inconvénients et l’échographie devrait toujours être utilisée lorsqu’elle est disponible. 

20. Quels facteurs devraient être en place afin de fournir des soins de qualité aux femmes ?

a) Des informations simples et claires à l’intention des clientes

b) Des médicaments et des stocks de misoprostol pour la prestation de l’avortement incomplet

c) Un système de contrôle et d’évaluation

d) Le fait de permettre aux femmes de choisir entre le misoprostol pour l’avortement incomplet et l’AMIU en 
cas de besoin

21. Quelles sont les implications liées au fait de permettre aux femmes de prendre le misoprostol à domicile 
ou dans un endroit sûr ?

a) Le traitement ne sera pas aussi dépourvu de risques.

b) Elles peuvent jouir de la présence des membres de leur famille ou de leurs ami(e)s pour fournir un soutien 
si elles le souhaitent.

c) Elles peuvent avoir leurs effets personnels avec elles.

d) Il se pourrait que le traitement ne soit pas aussi efficace qu’à la clinique.

22. Qu’est-ce qui devrait être fourni à toutes les femmes qui reçoivent le traitement au misoprostol pour 
l’avortement incomplet ?

a) Des coordonnées au cas où il y aurait des questions ou en cas d’urgence

b) Des informations relatives aux signes précurseurs

c) Une procédure de stérilisation

d) Un rendez-vous de suivi
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Objectifs du cours 

•	 Définir les soins après avortement (SAA) et citer ses volets essentiels.

•	 Expliquer pourquoi l’utilisation du misoprostol pour traiter l’avortement incomplet constitue un volet 
important des services de SAA complets. 

•	 Décrire l’efficacité, l’innocuité et l’acceptabilité du misoprostol pour le traitement de l’avortement 
incomplet. 

•	 Expliquer comment le misoprostol soutient la comparaison avec les autres options de traitement. 

•	 Décrire une évaluation clinique exhaustive.

•	 Expliquer les critères d’éligibilité, les contre-indications et les régimes posologiques, y compris la dose, le 
moment d’administration et la voie d’administration du misoprostol pour traiter l’avortement incomplet.

•	 Décrire la prise en charge des effets secondaires et des complications éventuelles.

•	 Fournir le counseling aux femmes sur les différences entre les méthodes d’évacuation utérine, les choix du 
moment et du lieu d’administration du misoprostol pour traiter l’avortement incomplet, sur ce à quoi il 
faut s’attendre, le consentement et les besoins psychologiques, etc.

•	 Identifier l’éligibilité médicale des femmes pour les méthodes contraceptives après avoir reçu le 
misoprostol pour traiter l’avortement incomplet et décrire les choix contraceptifs. 

•	 Décrire les signes du traitement réussi au misoprostol. 

•	 Citer les établissements, les fournitures, les besoins du prestataire et la formation du personnel 
nécessaires en vue de fournir le misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet.

•	 Discuter des principes essentiels liés au contrôle de la performance des prestataires et à l’amélioration 
de la qualité des services en notant le document de base essentiel pour étude ultérieure et exprimer 
clairement l’importance relative à une tenue adéquate de dossiers et à la documentation des 
complications et des événements indésirables. 

•	 Décrire l’intégration du misoprostol aux services existants de soins après avortement.

•	 Décrire les étapes des soins cliniques pour le traitement de l’avortement incomplet au misoprostol.
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Évaluation du cours 

 4= Fortement d’accord     3= D’accord     2= Pas d’accord      1= Fortement en désaccord Encerclez votre score

 Le cours de formation a rempli ses objectifs (reportez-vous aux objectifs plus haut). 4 3 2 1

Observations :

Le cours de formation était bien organisé. 4 3 2 1

Observations:

Le(s) formateur(s) étai(en)t à l’écoute des besoins des participants. 4 3 2 1

Observations:

La formation était instructive et stimulante. 4 3 2 1

Observations:

Le matériel et les méthodes de la formation étaient efficaces (diapositives sur PowerPoint, 
documents, activités).

4 3 2 1

Observations:

Il y a eu des opportunités suffisantes pour poser des questions et pour discuter. 4 3 2 1

Observations:

Le centre était propice à l’apprentissage et confortable. 4 3 2 1

Observations:

À cause de cet atelier, j’ai confiance en ma capacité à fournir aux femmes éligibles le misoprostol 
comme option de traitement pour l’avortement incomplet.

4 3 2 1

Observations:
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Questions supplémentaires

Les trois choses que j’envisage de faire autrement dans ma pratique après avoir assisté à cet atelier sont :

1.

2.

3.

En tant que prestataire, quels sont les volets de la formation qui vous ont été les plus utiles ?

En tant que prestataire, quels sont les volets de la formation qui vous ont été les moins utiles ?

Y a-t-il des aspects que l’ordre du jour de l’atelier aurait dû inclure ou aborder de manière plus approfondie ?

Y a-t-il des aspects qui auraient dû être éliminés de l’ordre du jour de l’atelier ou abordés de manière plus 
brève ?

Observations d’ordre général :
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Vue d’ensemble des Soins 
Après Avortement (SAA) et du 
Misoprostol pour le Traitement 
des Avortements Incomplets  

Module 2 



Les Objectifs 

A la fin de ce module, les participants seront capables de: 
• Définir les soins après avortement (SAA) et lister ses 

éléments essentiels 
• Expliquer pourquoi l’usage du misoprostol dans le traitement 

des avortements incomplets est un composant important 
des services SAA  compréhensifs 

• Décrire l’efficacité, la sûreté  et l’acceptabilité du misoprostol 
dans le traitement des avortements incomplets 

• Expliquer comment le misoprostol compare aux autres 
options de traitement 

• Faire la distinction entre un avortement manqué et un 
avortement incomplet 



Que sont les soins après 
avortement (SAA)? 

• Une série d’interventions médicales et autres conçues pour la 
gestion des complications liées aux avortements incomplets, 
spontanés et provoqués (à la fois sans risque et à risque) et 
affronter les besoins de soins de santé des femmes 

• Les SAA font partie d’une initiative globale pour la réduction 
de la morbidité et de la mortalité maternelle et pour 
l’amélioration de la santé reproductive et sexuelle des femmes 
et de leurs vies en général 

• Un modèle de soin qui est composé de cinq éléments 

• Considéré comme une priorité basée sur plusieurs 
conférences internationales sur la Population et le 
Développement 



5 Composantes  
Essentielles des SAA 

1. Les partenariats entre la communauté et les 
prestataires 

2. Le counseling pour répondre aux besoins des 
femmes 

3. Le traitement des avortements incomplets et à 
risque 

4. Les services de planification familiale et 
contraceptifs 

5. Les services reproductifs et d’autres services 

 



Les Avantages des SAA 

• Peuvent être inclus dans la gamme de services 
existants ou en tant que service séparé et vertical 

• Sont acceptables où les avortements provoqués 
sont  interdits légalement 

• Lie le service curatif (le traitement des 
complications) avec le service prévention (ex. la 
planification familiale) 

• Peuvent être offerts avec succès dans les 
établissements aux ressources limités 



Composante Essentielle pour  
les SAA: le Traitement 

• Cette formation ciblera l’utilisation du misoprostol dans le 
traitement des avortements incomplets 

• Un avortement incomplet peut se produire à la suite d’un 
avortement spontané (une fausse couche) ou d’un avortement 
provoqué (auto-infligé) 

• Un avortement manqué/gestation anembryonique (oeuf clair) peut 
être traité également en administrant le misoprostol.  Le diagnostic 
est fait par échographie et la grossesse est défini comme une 
grossesse sans embryon 

• Une mort fœtale non-reconnue  (l’embryon ne vie pas mais n’est 
pas expulsé) est un autre type de perte de grossesse qui est 
diagnostiqué par l’échographie et peut être traité en administrant le 
misoprostol. 



Les Options de Traitement 

• La prise en charge attentiste 

• L’Aspiration: Électrique ou Manuelle 

• Les Médicaments 

• Le Curetage (une méthode  
non-recommandée par l’OMS) 

 



Les Médicaments pour le Traitement 
d’Avortement Incomplets 

Qu’est-ce que le Misoprostol? 
• Une prostaglandine synthétique qui stimule les 

contractions utérines et cause l’évacuation utérine.  Il 
est peu coûteux et est stable à une température 
ambiante.  

• Il est disponible dans plusieurs pays pour la prévention 
et le traitement des ulcères gastriques. 

• Pour les soins après avortement, les routes 
sublinguales et orales sont plus efficaces. 

• Il est disponible le plus souvent sous forme de 
comprimé de 200 mcg et 100 mcg. 



Misoprostol:  
Un Mécanisme d’Action 

• Il provoque les contractions utérines ce 
qui vide l’utérus 

• Il mûrit le col ce qui stimule l’utérus 
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Misoprostol:  
Effets sur l’Utérus et le Col 

• La Maturation du Col 
• La Dilatation du Col 
• L’Augmentation du Tonus Utérine 
• Les Contractions Utérines 



Misoprostol: Un Nouveau 
Traitement Important pour les SAA 
• Très efficace 
• Niveau élevé d’acceptabilité des patients 
• Peu coûteux et disponible à grande échelle 
• Stable à une température ambiante 
• Simple à administrer, option comprimé 
• Peut être donné en procédure ambulatoire et peut 

être offert au niveau communautaire 
• Peut être intégré dans les services SAA existants 

ou en tant que service séparé où aucun autre 
traitement existe 



Un Soutien International 
“En ce qui concerne l’utilisation du misoprostol pour le 
traitement des avortements incomplets, le Comité a décidé 
que les preuves montrent que le misoprostol est aussi 
efficace que la chirurgie et dans certains cadres peut être 
moins dangereux ainsi que moins coûteux et  a donc 
recommandé l’inclusion de la comprimé de 200 
microgrammes…pour la gestion des avortements incomplets 
et les fausses couches.” 

 
• Le Misoprostol  est  inclus sur la liste de médicaments essentiels 

(LME) de l’Organisation Mondiale de Santé (OMS)  pour le 
traitement  des avortements incomplets (Avril 2009). 

• Plusieurs associations internationales, régionales et 
professionnelles offrent des lignes directives sur son utilisation (i.e. 
FIGO, FLASOG, ACOG) 

 
Source: UNEDITED WHO Technical Report Series: OF THE 17th EXPERT COMMITTEE ON THE SELECTION & USE OF ESSENTIAL MEDICINES  (V18 - May 2009)  



Les Défis Actuels des Options de 
Traitement pour les SAA 

La prise en charge attentiste 
• Le temps jusqu’à l’expulsion spontanée est 

imprévisible 
• Certaines femmes préféraient une approche active 

La gestion active avec une aspiration 
• Implique la maintenance de l’équipement, la 

formation des prestataires et les coûts de 
l’équipement 

• Pas disponible dans tous les établissements ni à 
tous les prestataires dans certains cadres 



L’Efficacité du Misoprostol 

• L’utilisation réussie du misoprostol 
implique l’évacuation complète de 
l’utérus sans recours à une intervention 
ultérieure 

• Les études montrent un taux de réussite 
entre 91- 99% 



Misoprostol: La Sûreté 

• A été utilisé de façon sure par des millions 
d’hommes et de femmes depuis 1988 pour la 
prévention des ulcères gastriques liés à l’usage 
chronique des ANIS 

• A été utilisé de façon sure dans plusieurs pays 
pour le traitement des avortements incomplets 

• AUCUN lien aux effets à long terme sur la 
santé de la femme ni aux effets secondaires 
prolongés ou graves 



Misoprostol: L’Acceptabilité 

• Les femmes et les prestataires trouvent le 
traitement  des avortements incomplets 
avec le misoprostol tout à fait acceptable 

• Plus de 90% des femmes interrogées dans 
les établissements aux ressources limités 
dans plusieurs pays se sont dit “très 
satisfaites” ou “satisfaites” avec le 
traitement misoprostol 



Comparer le Misoprostol et 
l’Aspiration 

  
 



Le Misoprostol et  
l’Avortement Manqué 

• Diagnostiqué par échographie 

• Défini en tant que mort foetale non-reconnue où 
l’embryon  n’a pas expulsé 

• Les femmes en général saignent peu ou pas du 
tout et ne manifestent aucun signe évident ni de 
symptôme 

• Peut être diagnostiqué lorsqu’une femme a un col 
fermé et un utérus qui ne s’élargi pas avec le temps 

• Dose de traitement: dose unique de 800 mcg par 
voie vaginale 



Résumé 

• Les SAA gèrent les complications liées aux 
avortements spontanés et provoqués, à la fois 
sans risque et à risque 

• Un des éléments essentiels des SAA est le 
Traitement 

• Les options de traitement recommandées pour 
les avortements incomplets dans le premier 
trimestre comprennent: La prise en charge 
attentiste,  L’Aspiration (électrique et manuelle) et 
Les Médicaments (misoprostol) 



Résumé (suite) 

• Le Misoprostol stimule les contractions utérines 
pour provoquer l’évacuation utérine 

• Le Misoprostol est sûr, efficace et tout à fait 
acceptable pour les femmes et les prestataires 

• Le Misoprostol est une nouvelle option de 
traitement important car il peut accroître l’accès 
aux services (option comprimé, disponible à 
grande échelle, peut être utilisé dans les 
établissements aux ressources limités sur une 
base ambulatoire) 



Le Diagnostic d’un Avortement 
Incomplet 

Insert Gynuity Logo 

Module 3 



Les Objectifs 

A la fin de ce module, les participants devraient 
être capables de : 
• Décrire une évaluation clinque complète 
• Expliquer les critères d’éligibilité pour 

l’utilisation du misoprostol pour le traitement 
d’un avortement incomplet 

• Décrire les contrindications du misoprostol 
pour le traitement d’un avortement incomplet 



Les Façons Typiques dont les Femmes 
Présentent pour les Services SAA 

• De façon ambulatoire 
• Se plaindre des saignements vaginaux 

et/ou des douleurs pelviennes 
• Se plaindre peut-être de la fièvre et/ou 

des frissons 
 



Qui a Droit au Misoprostol? 

• Les femmes diagnostiquées avec un avortement 
incomplet ayant une taille utérine inférieure ou égal à 
12 semaines depuis les dernières règles avec: 
− Un col ouvert 
− Des saignements vaginaux ou des antécédents de 

saignements vaginaux durant la grossesse 

• Un avortement spontané ou provoqué 

• Les femmes en général en bonne santé  
sans signes de choc ni d’infection sérieuse 

• Les femmes allaitantes 



Qui n’a pas droit au Misoprostol? 

• Les femmes avec des antécédents d’allergie au 
misoprostol ou d’autres prostaglandines 

• La suspicion d’une grossesse ectopique 

− Les femmes soupçonnées d’avoir fait des 
grossesses ectopiques devraient être 
référées pour le traitement approprié 

• Les femmes ayant un DIU en place  
(une fois enlevé, la femme y a droit) 



Qui n’a pas droit au Misoprostol 
(suite) 

Les femmes ayant des signes d’infection pelviennes et/ou 
une septicité 

• Evaluer la femmes pour tendresse utérine importante 

• Fièvre >38°C 

• Des pertes malodorantes (sauf si  
infection vaginale qui peut être traitée  
facilement/pas d’indication d’infection dans l’utérus) 

• Très malade, proche d’effondrement 



Qui n’a pas droit au Misoprostol 
(suite) 

Les femmes présentant les symptômes 
d’instabilité ou de choc hémodynamique 

• Evaluer l’apparence de la femme.  A-t-elle l’air 
bien?  Est-elle attentive?  Est-elle pâle, 
anxieuse, en sueur? 

• Evaluer la pression artérielle/pouls.  Les 
femmes  souffrant d’hypertension  
systolique artérielle très basse et d’un pouls 
très élevé peuvent avoir besoin d’aspiration. 

 



Quand Faudrait-il Faire une AMIU 
au lieu de Misoprostol?  

Si une femme souffre d’hémorragie sévère avec des 
signes d’instabilité hémodynamique 

• L’AMIU peut arrêter les saignements plus rapidement 

• La femme peut avoir besoin de fluides ou d’un 
remplacement du sang   

Remarque: Si l’AMIU n’est pas disponible, le 
misoprostol devrait être administré  et les fluides 
intraveineuses devraient être commencés pendant que 
son transfert vers un établissement supérieur s’organise 



Quand Faudrait-il Faire une AMIU 
au lieu de Misoprostol? (suite) 

Si la femme souffre d’une septicité ou a 
des signes d’infection pelviennes sévères 
• L’AMIU viderait son utérus rapidement 

Remarque: Les antibiotiques devraient être 
administrés pour que son infection puisse 
être traitée et pour qu’elle puisse être 
transférée vers un établissement supérieur 



Les Objectifs de l’Evaluation 
Clinique  

• S’assurer que la condition de la femme 
est appropriée pour les soins à 
l’établissement actuel, i.e.  elle n’a pas 
besoin de soins supérieurs 

• Etablir les préférences des femmes 



Les Quatre Composants de 
l’Evaluation Clinique 

• L’historique de la patiente 
• L’examen physique 
• Les tests de laboratoire (généralement 

pas nécessaire) 
• L’échographie (généralement pas 

nécessaire) 



L’Historique de la Patiente 

La première étape…poser les questions à 
la femme sur:  
• La raison de la visite 
• Ses dernières règles 
• Les antécédents de saignements durant 

la grossesse 



L’Examen Physique: Evaluer Son 
Apparence et Prendre ses Signes Vitaux 
• La femme a-t-elle l’air bien ou malade? 
• Ses signes vitaux sont-ils dans les 

normes? 



 
L’Examen Physique: Estimer la 

Taille Utérine  
 Pour l’examen approprié de la taille utérine de la 

femme, elle devrait d’abord vider sa vessie 
• Doit être inférieur ou égal à la taille d’une 

grossesse de 12 semaines (âge gestationnel) 
• L’utérus, sur l’examen à deux  

mains, avec une vessie vide,  
ne devrait pas être plus grand  
qu’un agrume de 12cm 



L’Examen Physique:  
Le Col est-il Ouvert?  

• Un col ouvert indique le passage récent (ou 
un passage en cours) du contenu utérin 

• Si le contenu est visible dans le col, il est 
ouvert 



Les Tests de Laboratoire  

• Evaluation empirique de la perte de sang 
par: 
− L’évaluation de l’apparence physique  

(la pâleur) de la femme 
− La présence d’un pouls rapide 
− La pression artérielle basse 
− La pâleur de la conjonctive et les ongles  

• Aucun travail de laboratoire n’est requis 



L’Echographie: Les Avantages 

• Peut établir la présence d’une grossesse 
utérine 

• Peut aider à établir l’âge gestationnel 



L’Echographie:  
Les Inconvénients 

• Peut conduire à des interventions inutiles et excessives 

• Une dépendance excessive sur les échographies peut 
diminuer les compétences cliniques 

• Coûteux et pas toujours disponible 

• La qualité des images varient selon le type de machine et 
les compétences de l’échographiste 

• L’interprétation (le diagnostic) dépend fortement des 
compétences et de l’expérience de l’échographiste 

• L’échographie n’est pas indispensable pour l’administration 
du misoprostol pour un avortement incomplet 



L’Echographie 

• L’expérience a montré que l’utilisation du misoprostol dans 
le traitement des avortements incomplets en absence de 
l’échographie est sûr et efficace 

• Le misoprostol peut être offert dans les établissements 
SAA et au niveau de soins qui ne disposent pas 
d’équipement d’échographie ou où les échographies sont 
trop coûteux 

• Le diagnostic peut être basé sur les antécédents et 
l’examen clinque 

• Une femme peut être référée pour une échographie si le 
prestataire n’est pas sûr du diagnostic 



Les Signes et Les Symptômes  
du Choc 

• Des saignements excessives 
• Un pouls rapide avec une pression artérielle 

basse 
• Une pâleur de peau 
• La peau fraîche mais en sueur 
• Une respiration rapide, essoufflement 
• Anxieuse, agitée 
• Très malade, proche d’effondrement 

 



Les Signes et Les Symptômes  
de la Septicité 

• Une fièvre (38ºC ou plus); des frissons, des sueurs 

• Etat extrêmement faible, malade 

• Un pouls rapide avec une faible pression artérielle 

• Des pertes malodorantes 

• Infection pelvienne 

• La douleur abdominale basse/gonflements, diarrhée, 
nausée, vomissements 

• Essoufflement, détresse respiratoire 



Etude de Cas 1 

• Les plaintes: les crampes douloureuses et des 
saignements intermittents durant 5 jours 

• Âgée de 38 ans 
• 8 semaines depuis ses dernières règles 
• Parité = 5 
• A l’air bien 
• Une ligature des trompes antérieure 
• Sensibilité de l’utérus lors de l’examen 



Etude de Cas 2 

• Les plaintes: les frissons, la nausée, les douleurs abdominales, les 
saignements depuis 2 jours 

• Âgée de 25 ans 
• Parity = 5 
• 14 semaines depuis les dernières règles 
• Des saignements x 2 semaines 
• Anxieuse, pâle, moite.  Perd presque connaissance lorsqu’elle se 

déplace de la chaise vers la table. 
• VS BP 80/50 HR 116 Temp 39°C 
• La taille utérine 11 semaines, l’utérus et le col sensibles 
• Lors de l’examen, la voûte vaginale est remplie de sang et on voit 

du sang qui coule du col 
• Le col ouvert 



Etude de Cas 3 

• Les plaintes: des saignements modérés depuis 10 jours 
et la douleur ressemble à des contractions utérines 

• Âgée de 32 ans  

• Parité = 2 

• 12 semaines depuis ses dernières règles 

• A l’air bien 

• VS BP 120/90 HR 88 Afebrile 

• La taille utérine 8 semaines, pas sensible 

• Le col est ouvert avec une sensibilité minime  



Etude de Cas 4 

• Les plaintes: les douleurs sévères depuis 2 jours 
avec des saignements modérés depuis 2 semaines 

• Âgée de 38 ans 

• Parité = 3 

• 10 semaines depuis ses dernières règles 

• VS BP 80/40 HR 106 T 38°C 

• Rouge, anxieuse; la taille utérine de 14 semaines, 
ferme, mais assez sensible 

• Col ouvert et pas sensible 



Traitement des Avortements 
Incomplets avec le Misoprostol 

Module 4 



Les Objectifs 

A la fin du module, les participants devraient 
être capables de : 
• Parler des régimes misoprostol y compris 

la posologie, la voie d’administration et le 
temps d’action du misoprostol pour le 
traitement des avortements incomplets 

• Décrire la gestion des effets secondaires 
et des complications possibles 

 



Les Régimes Misoprostol 
Recommandés pour le Traitement 

des Avortements Incomplets 

La dose du 
misoprostol 

La route 
d’administration 

600 mcg Orale, dose unique 
400 mcg Sublinguale, dose unique 



La Posologie et Le Temps d’Action 

• Il n’est pas nécessaire de donner une 
dose supplémentaire de misoprostol 
dans une intervalle courte comme cela 
n’améliore pas les taux d’efficacité 

• La réussite ne dépend pas de l’âge 
gestationnel au moment de 
l’avortement/la fausse couche   

 



Moment et lieu 
d’administration 

Le suivant devrait être pris en compte: 
• Les horaires de la Clinique 
• Les préférences de femmes 



A Considérer dans les Choix de 
Voies d’Administration 

Une dose moins importante (400 mcg vs. 
600mcg) peut être avantageuse dans un 
contexte où le coût du misoprostol est 
élevé 

 



Les Etapes des  
Soins Cliniques 

• La voie d’administration 
• Le lieu de la prise des comprimés 
• Le temps d’action du misoprostol 
• Le rôle des antibiotiques 

 



L’Administration: Par Voie Orale 

Trois comprimés de 
200mcg devraient être 
pris en même temps 
avec de l’eau 

(copyright Stephen C. Edgerton) 



L’Administration :  
Par Voie Sublinguale 

• Tenir les comprimés en 
dessous de la langue 
jusqu’à leur dissolution. 

• Tout morceau de 
comprimé qui ne s’est 
pas dissous dans les 30 
minutes peut être avalés 
avec de l’eau 

(copyright Stephen C. Edgerton) 



Le Lieu de Prise de Comprimés 

• La femme peut prendre le misoprostol à la 
clinque ou chez elle  
− Cela dépendra du système de soins de 

santé et du prestataire et de la préférence 
de la patiente  

• Il n’existe aucune raison médicale justifiant 
l’observation des femmes à la clinique  
suite à l’administration du misoprostol  

 



Le Temps d’Action du 
Misoprostol 

• Succès du traitement est confirmé entre 1-2 
semaines avec un peu de saignements 
supplémentaires ultérieurs afin d’évacuer l’utérus.  

• Il est important de conseiller la femme sur le temps 
de ce processus 

• Les taux d’efficacité totale accroissent lorsque 
l’évaluation de suivi est effectuée au moins une 
semaine après la prise de misoprostol. (Si après 
une semaine, l’avortement est toujours incomplet, 
une dose supplémentaire peut être administrée) 



Le Rôle des Antibiotiques 

• Il n’est ni recommandé ni nécessaire 
d’en donner régulièrement 

• Si une infection de l’appareil reproductif 
est soupçonnée (par le biais des 
antécédents, un examen physique ou un 
test),  les antibiotiques devraient être 
administrés selon les protocoles locaux 



Les Effets Anticipés et les Effets 
Secondaires 

• Bien-étudiés 

• Généralement facile à gérer 

• Chaque femme devrait être informée des effets et 
comment les gérer 

• Les effets secondaires sont communs avec d’autres 
médicaments 

• Les effets secondaires sévères et prolongés sont RARES 

• Les saignements et les crampes sont les effets anticipés 

• Des expériences diverses avec les saignements et la 
douleur/les crampes 



Les Effets Anticipés:  
les Saignements 

• Commence d’habitude Jour 1, normalement 
dans l’heure qui suit la prise du misoprostol 

• Peut continuer normalement jusqu’à 2 
semaines (normalement 5 – 8 jours) 

• Les saignements peuvent se poursuivre 
jusqu’à la prochaine menstruation 

• Peut être accompagné des passages des 
caillots 

 



Gérer les Saignements 

Les femmes devraient être conseillées de 
contacter le prestataire dans les cas suivants: 
• Elle remplit plus de 2 serviettes hygiéniques 

supplémentaires (ou l’équivalent) par heure 
pendant 2 heures consécutives 

• Elle a saigné sans interruption pendant 
plusieurs semaines et commence à ressentir 
des vertiges ou des étourdissements 



Les Effets Anticipés:  
les Crampes, la Douleur 

• Peut commencer dans les 30 minutes qui 
suivent la prise du misoprostol et 
commence généralement dans les 
premières heures  

• Les niveaux de douleurs peuvent varier 
considérablement selon les femmes 

• La douleur peut être plus prononcée 
qu’anticipée pendant les règles habituelles 



Gérer les Crampes, la Douleur 

• Les AINS ou les autres analgésiques 
peuvent être utilisés pour soulager la 
douleur 

• Les AINS peuvent être pris 
simultanément avec le misoprostol ou 
lorsque la femme sent qu’il lui faut un 
antidouleur 



Les Effets Anticipés:  
la Fièvre, les Frissons 

• Les frissons sont communs et d’une courte 
durée 

• La fièvre est moins fréquente et n’indique 
pas forcément une infection si la fièvre ne 
dure pas plus d’un jour 

(Copyright Kwikpoint) 



Gérer la Fièvre, les Frissons 

• Rassurer que la fièvre et les frissons sont 
les effets secondaires fréquents 

• Un antipyrétique peut être utilisé pour 
soulager la fièvre, si nécessaire 

• Si la fièvre ou les frissons persistent plus 
de 24 heures après la prise de misoprostol, 
elle risque d’avoir une infection et devrait 
consulter un médecin 

 



Les Effets Secondaires Possibles: 
la Nausée/les Vomissements 

• Certaines femmes ressentent des 
nausées et/ou des vomissements après 
avoir pris du misoprostol 

(Copyright Kwikpoint) 



Gérer la Nausée/les Vomissements 

• Rassurer que tout se calmera entre 2 à 
6 heures après avoir pris les comprimés 

• Si les symptômes sont sévères ou 
durent plus de 6 heures, un 
antiémétique peut être utilisé 
 



Les Effets Secondaires Possibles:  
la Diarrhée 

• Peut se produire après avoir pris du 
misoprostol mais peut se résoudre  
en un jour 

(Copyright Kwikpoint) 



Gérer la Diarrhée 

• Rassurer la femme que cela se résoudra 
dans la journée qui suit la prise des 
comprimés 

 



Etude de Cas 1 

• Une femme âgée de 25 ans, à 9 semaines de 
gestation 

• Présent un col ouvert, des saignements modérés et 
du tissu de grossesse coincé dans l’orifice du col 

• L’agent de santé a enlevé le tissu du col et a 
administré 600mcg de misoprostol qu’elle a pris par 
voie orale à la clinique et elle est rentrée chez elle 

• 4 heures après avoir pris du misoprostol elle appelle 
en signalant un peu de nausée et des vomissements 



Etude de Cas 1 (suite) 

• 5 jours plus tard, elle appelle pour 
signaler des saignements abondants le 
jour où elle a pris du misoprostol et 
depuis les saignements se poursuivent 

• Le suivi est prévu dans 2 jours 

 



Etude de Cas 2 

• Une femme âgée de 18 ans à 11 semaines de 
gestation, avec l’orifice du col ouverte 

• L’agent de santé lui a envoyé chez elle avec le 
misoprostol à prendre par voie orale 

• 3 jours plus tard elle appelle pour signaler des 
saignements abondants comme lors de la 
menstruation depuis la prise des comprimés et 
a changé ses serviettes hygiéniques 4 fois 
aujourd’hui 



Les Complications Possibles  

• Le tissu symptomatique retenu dans 
l’utérus (crampes persistantes) 

• Des saignements très abondants 

• Une infection 



Les Complications Possibles: le Tissu 
Symptomatique Retenu dans l’Utérus 

• Le tissu symptomatique intra-utérine 
retenu (les signes d’infection et/ou des 
crampes persistantes et/ou des 
saignements plus abondants qu’anticipé) 
sont des complications possibles pour 
les femmes 



Gérer les Complications: Tissu 
Symptomatique Retenu dans l’Utérus  

• Si la femme présente des signes d’infection, des 
crampes persistantes ou des saignements sévères: 
−  Devrait être référée ou subir une aspiration 

• Si la femme souffre des symptômes légers (des 
crampes et/ou des saignements un peu plus 
abondants qu’anticipé), les options à considérer 
sont:  
− Une autre dose de misoprostol, ou  
− Une aspiration, ou  
− Attendre, faire un suivi dans 1 semaine  

 



Les Complications Possibles:  
les Saignements Très Abondants 

• Les saignements abondants et/ou 
prolongés qui provoquent un 
changement significatif du taux 
d’hémoglobine sont rares 



Gérer les Complications:  
 les Saignements Très Abondants 

• Evacuer l’utérus complètement par le biais 
d’une aspiration 

• Administrer les fluides par voie intraveineuse 
s’il existe une preuve d’instabilté 
hémodynamique 

• Faire des transfusions sanguines uniquement 
lorsqu’il est clairement indiqué médicalement 

• S’il n’est pas possible, elle doit être référée à 
un autre établissement de soins 



Les Complications Possibles:  
l’Infection 

• Des infections de l’endomètre et/ou 
pelviennes sont rares 

• Si une infection est soupçonnée, la 
femme devrait subir un examen clinique 



Gérer les Complications:  
l’Infection 

• Si elle présente des signes d’une septicité ou 
d’une infection sévère la femme devrait subir 
une aspiration immédiatement et recevoir de 
antibiotiques.  Si ce n’est pas possible, la référer 
à un établissement de soins capable de gérer 
des infections sévères  

• Les infections sévères peuvent nécessiter une 
hospitalisation et des antibiotiques par voie 
parentérale 



Le Système de 
Référencement 

• Un plan de référencement écrit doit être soigneusement 
rédiger 

• Le plan conduit la femme d’une façon sure et douce  à 
travers les niveaux de soins appropriés 

• Il comprend des établissements du niveau premier 
jusqu’au niveau supérieur qui peuvent traiter les femmes 
de manière appropriée 

• La communication prompte au sein de l’établissement et 
entre les établissements est fondamental 

• Le transfert rapide au sein de l’établissement et entre les 
établissements 



Quand Demander l’Assistance 

Signes d’Avertissements 
• Une fièvre qui se présente 24 heures après le traitement 

• Une douleur abdominale sévère qui n’est pas soulagée par 
les analgésiques 

• Des saignements vaginaux sévères 

• Les saignements remplissent plus de 2 serviettes hygiéniques 
très grandes ou l’équivalent par heure pendant plus de 2 
heures consécutives 

• Si les saignements se poursuivent pendant plusieurs 
semaines et la femme ressent les vertiges ou les 
étourdissements 



Résumé 

Les Etapes de Soins Cliniques comprennent:    
• La Posologie 

− 600 mcg par voie orale 
− 400mcg par vois sublinguale 

• Le Lieu de Prise de Comprimés 
− Clinique ou Domicile 

• Le Temps d’Action du Misoprostol 
− Le misoprostol peut mettre entre une et deux 

semaines pour évacuer l’utérus 

 



Résumé (suite) 

Les Effets Anticipés comprennent: 
• Les saignements 
• La douleur, les crampes 
Les Effets Secondaires Possibles peuvent 
inclure: 
• La Fièvre et/ou les Frissons 
• La Nausée et les Vomissements 
• La Diarrhée 



Résumé (suite) 

Les Complications Possibles comprennent: 
• Le tissu symptomatique retenu dans l’utérus 

− Les symptômes significatifs: une aspiration immédiate 
− Autres symptômes: Attendre une semaine ou une 

aspiration immédiate ou une autre dose de misoprostol 
• Des saignements très abondants 

− Une aspiration immédiate, les fluides par voie 
intraveineuse 

• Des infections 
− Une évaluation clinique, une aspiration immédiate, des 

antibiotiques 



La Mise à Disposition du 
Counseling et de l’Information 

Module 5 



Qu’est-ce que c’est le Counseling? 

Le Counseling implique une interaction 
structurée dans laquelle la femme reçoit un 
soutien affectif et des conseils d’une personne 
formée dans un environnement qui est 
propice au partage libre de ses pensées, ses 
sentiments et ses  
points de vue. 



Le Consentement Eclairé 
Volontaire 

• Déterminer si la femme est capable de comprendre 

• Toutes les informations sont données à la femme, 
utilisant un langage simple 

• Expliquer toute procédure, tout médicament, ou tout 
risque du traitement 

• Parler des avantages, des risques, des alternatives 

• Les femmes ont l’opportunité de poser des 
questions et de recevoir des réponses satisfaisantes 

• La femme donne librement la permission de 
continuer 



Le Processus du  
Consentement Eclairé   

• Comprend son partenaire, sa famille, son 
ami(e) UNIQUEMENT si elle le souhaite 

• L’encourager à poser des questions, de parler 
• Lui demander de résumer les informations 

données 
• Lui demander de signer, ou de faire signer à 

sa place par son représentant, pour le 
traitement 



Des Services Contraceptifs 
de Haute Qualité 

• Toute femme doit être informée qu’elle pourrait devenir enceinte à 
nouveau dans les 10 jours. 

• Un avortement incomplet peut résulter d’un avortement spontané 
ou provoqué. 
− Par conséquent, certaines femmes chercheraient une 

contraception afin d’empêcher une grossesse non-désirée, 
tandis que d’autres voudraient savoir comment devenir 
enceinte à nouveau. 

• Il est plus efficace d’offrir à la fois le counseling contraceptif et de 
distribuer les méthodes contraceptives  au choix à la clinique au 
moment du traitement. 

• Donner des conseils sur la fécondité si la femme a perdu une 
grossesse désirée. 
 



Quand et Où 

• Le counseling contraceptif peut se faire avant 
ou après le traitement de l’avortement 
incomplet.  
− Les femmes peuvent être équipées ou 

rééquipées d’une méthode, demander une 
nouvelle méthode ou vouloir se 
réapprovisionner lors de sa consultation. 

• Le counseling contraceptif devrait avoir lieu 
dans un endroit privé 



Le Choix Informé   

• A le droit de choisir une méthode d’une 
façon volontaire, sans pression 

• Une variété de méthodes est disponible ou 
elle peutêtre référée à un établissement qui 
dispose des choix supplémentaires 

• Les femmes ne devraient jamais se sentir 
obligées d’accepter une contraception ou 
une méthode spécifique 



Méthodes de Contraceptives après le Traitement 
Misoprostol pour un Avortement Incomplet 

• La plupart des méthodes peuvent être utilisés 
immédiatement 

• Recommander aux femmes de ne pas avoir de 
rapports sexuels ni de mettre quoi ce soit dans 
leur vagin jusqu’à ce que les saignements 
s’arrêtent 

• La planification familiale naturelle n’est pas 
conseillée jusqu’à ce que le rythme des règles 
retourne à la normale ce qui peut  
prendre des mois pour certaines femmes 



D’autres Liens avec la Santé de la 
Reproduction 

• Maladie Sexuellement Transmise (MST)/Virus de 
l‘Immunodéficience Humaine (VIH), les tests et le traitement 

• Des avortements spontanés répétés (une fausse couche) 

• Le référencement et le counseling pour les cas de violence 
domestique et/ou sexuelle 

• Le dépistage pour l’anémie, le cancer du sein ou du col et 
pour les carences nutritionnelles 

• Les soins prénatales pour les grossesse désirées 

• La mutilation génitales féminines (MGF) 

• Les ressources axés sur les jeunes 



La Visite de Suivi 

Insert Gynuity Logo 

Module 6 



Les Objectifs 

A la fin de ce module, les participants 
devraient être capables de: 
• Décrire les raisons pour lesquelles une 

visite de suivi en personne n’est pas 
toujours nécessaire 

• Parler des besoins de suivi dans les 
situations diverses 

• Décrire les signes d’un traitement 
misoprostol réussi 



Unité 6 Les Objectifs (suite) 

• Lister des signes d’infection ou d’autres 
complications et identifier s’il faut traiter 
ou référer, le cas échéant 

• Répondre à toute question ou 
préoccupation des femmes concernant 
l’avortement incomplet 

• Donner des conseils, traiter ou référer 
pour tout besoin de santé 



La Visite de Suivi en Personne 

• Peu de femmes ont besoin de soins médicaux 
supplémentaires lors de la visite de suivi, donc une 
visite en personne n’est pas forcément nécessaire 

• Le suivi en personne peut être l’occasion de 
s’assurer que le traitement a réussi, de détecter et 
gérer les complications et de répondre aux 
préoccupations ou aux autres besoins de santé de 
la femme 

• Le traitement de l’avortement incomplet avec le 
misoprostol est très efficace et les complications 
sont rares. 



Les Procédures de Suivi 
Alternatives 

• La majorité des femmes évaluent elles-mêmes avec 
précision leur avortement incomplet après le 
traitement avec le misoprostol 

• Les entretiens téléphoniques et les guides d’auto-
évaluation 
− Afin d’évaluer l’évolution de l’avortement et les 

signes de complication 
• Eduquer les femmes sur les signes et les symptômes 

d’infection et d’autres problèmes afin qu’elles puissent 
savoir quand une visite de suivi est nécessaire 



Quand faire la Visite de Suivi 

• La visite de suivi devrait être prévue pas moins de 7 
jours après l’administration du misoprostol 

• L’intervention par l’aspiration avant 7 jours n’est pas 
recommandée (sauf s’il est médicalement nécessaire 
pour l’hémostatique ou pour gérer l’infection) 

• Pour les femmes qui ne reviennent pas, un appel de 
suivi peut être un bon moyen d’évaluer l’état de la 
femme 

• Les femmes devraient être informées que l’aide 
médicale peut être demandée à tout moment au cours 
du traitement 



Que se passe-t-il  
à la Visite de Suivi 

• Interviewer la femme sur les symptômes 
suite au traitement afin d’évaluer la 
réussite du traitement 
− Vérifier si ses saignements étaient dans les 

normes: 
 Plus léger que les menstruations à  

beaucoup plus abondant que les  
menstruations 

 Le passage des caillots ou du tissu 



Que se passe-t-il  
à la Visite de Suivi (suite) 

• Examiner l’état physique de la femme et 
faire un examen pelvien 

 



Que se passe-t-il  
à la Visite de Suivi (suite) 

• Les signes d’un traitement réussi lors de 
l’examen pelvien: 
− Les saignements minimes ou non-

existants 
− Une taille utérine normale (petit, ferme) 
− Un utérus et son adnexae pas sensible et 

aucune  sensibilité à la mobilisation du col 
− Un col fermé 



Le Rôle de l’Echographie 

• Peut référer une femme vers un établissement disposant 
d’une échographie si par sûr de l’état de la femme 

• Pas nécessaire pour la confirmation de la résolution réussi 
avec le traitement misoprostol 

• Une intervention inutile pour évacuer l’utérus peut se 
produire lorsque les prestataires voient des débris sur 
l’échographie mais mal interprètent sa signification clinique 

• Une grande gamme d’épaisseur de l’endomètre peut se voir 
sur l’échographie au suivi.  La décision de faire une 
aspiration utérine devrait être basée uniquement sur 
l’évaluation clinique 

 



Quiz Show 



Quelles sont les complications principales qui peuvent se 
produire avec le misoprostol pour les soins après 

avortement?  

A. Des saignements légers et de la fièvre 

B. Les produits retenus dans l’utérus, des 
saignements abondants et une 
infection 

C. La nausée et les vomissements 

D. Aucune des réponse ci-dessus 



Laquelle des options suivantes offririez-vous à une femme, lors de sa 
visite de suivi, si elle présente des produits retenus (sans les 

suivants: les saignements graves, la douleur, ou une infection)?  

A. Une aspiration (aujourd’hui) 

B. Une autre dose du misoprostol 
(aujourd’hui) 

C. Attendre encore une semaine pour que le 
misoprostol fasse l’effet et prévoir une 
autre visite de suivi dans environ une 
semaine 

D. L'une des propositions ci-dessus 



Laquelle des méthodes suivantes n’est PAS une méthode 
de gestion des saignements vaginaux prolongés?  

A. Evacuer l’utérus complètement par 
l’aspiration 

B. Administrer les fluides par voie 
intraveineuses s’il existe des preuves 
d’instabilité hémodynamique 

C. Offrir des AINS à la femme 

D. Une transfusion – s’il est clairement 
indiqué médicalement 



Quels sont les moyens  
de gérer les infection?  

A. Une aspiration et une couverture 
antibiotique 

B. Référer la femme à un établissement 
capable de gérer des infections sévères si 
votre établissement ne peut pas 

C. L’hospitalisation et les antibiotiques par 
voie parentérale pour une infection grave 

D. Toute réponse ci-dessus 



Le Counseling 

• Le suivi présente un bon moment pour: 
− Répondre à toute question ou préoccupations de la femme 
− Evaluer les objectifs de fécondité de la femme 
− Evaluer et parler de tout autre besoin de santé 

• Pour les femmes qui souhaitent éviter une grossesse, les conseiller 
sur le retour des menstruations et la gamme de méthodes 
contraceptives disponibles, y compris le moment d'administration 

• Pour les femmes qui souhaiteraient redevenir enceinte, les 
conseiller d’attendre la fin des saignements et qu’elles se sentent à 
l’aise et/ou prêtes 

• Toutes les femmes devraient être évaluées et avoir l’occasion de 
parler de tout autre besoin de santé 



Le Résumé 

• La visite de suivi n’est pas médicalement 
nécessaire pour la plupart des femmes, les 
alternatifs tels que les guides d’auto-
évaluation et les entretiens téléphoniques 
marchent bien 

• Si les visites de suivi font partie de vos 
soins standards, elles ne devraient pas être 
prévues pour mois de 7 jours après 
l’administration du misoprostol 



Le Résumé (suite) 

• Evaluer si le traitement a réussi basé sur 
son rapport de symptômes 

• Evaluer son état physique, faire un 
examen pelvien 

• Gérer toute complication y compris 
l’échec du traitement 

• Donner du counseling sur la fécondité 
après avortement et les contraceptifs 



La Prestation  
des Services 

Module 7 



Les Objectifs 

A la fin de ce module, les participants devraient être capables de: 

• Lister les établissements et le matériel nécessaires afin de 
pouvoir fournir du misoprostol pour le traitement des 
avortement incomplets 

• Décrire ce qui est exigé des prestataires et la formation du 
personnel nécessaire afin de pourvoir fournir le traitement 
misoprostol 

• Parler des bases de surveillance de la performance des 
prestataires et de l’amélioration de la qualité des services,  
en tenant compte de la documentation existante 



Les Objectifs (suite) 

• Articuler l’importance de bien tenir des 
registres et de documenter les événements 
indésirables 

• Décrire l’intégration du misoprostol dans 
les services SAA existants 

• Expliquer l'Utilisation du Misoprostol dans 
le Cadre des Soins Après Avortement: 
Boîte à outils pour la prestation de services 



Les Exigences Minimes pour Fournir 
le Traitement SAA avec Misoprostol 

L’Infrastructure 
• Le(s) salle(s) de counseling et d’examen 
• La lumière (ne nécessite pas l’électricité, ex. une torche) 
• Une alimentation d’eau propre 

L’Equipment et l’approvisionnement 
• Le matériel pour l’examen pelvien à deux mains y compris 

le speculum, les gants, etc. 
• Le matériel pour désinfecter les instruments et les gants 

Les Médicaments 
• Le Misoprostol 



Le Matériel Souhaité qui Améliorerait la 
Qualité des Services 

Le Matériel Souhaité 
• Les toilettes 
• Les analgésiques et les antipyrétiques 

(AINS comme l'ibuprofène, le paracétamol) 
• Le matériel contraceptif 

 



Les Etablissements de Référencement – le 
Matériel de Traitement d’Urgence 

• Les matériaux de réanimation d’urgence et les 
médicaments (notamment les lignes et les 
fluides IV, les antibiotiques IV, le matériel de 
transfusion de sang et d’autres chirurgies 

• L’équipement d’aspiration manuelle (AMIU) 
• D’autres équipements d’évacuation si l’AMIU 

n’est pas disponible 



Le Bon Stockage du Misoprostol 

• Conserver dans un endroit sec et propre 
loin de l’humidité ou de la chaleur 
excessive 

• Assurer que les plaquettes restent 
fermées jusqu’à l’usage 

• Si un flacon est utilisé, éviter l’ouverture 
inutile pour ne pas exposer les 
médicaments à l’air et à l’environnement 



Les Ressources Nécessaires pour 
Administrer le Misoprostol dans le 

Traitement des SAA 

• Le personnel formé 
• Les comprimés Misoprostol 

 



La Surveillance 

• Un système de recueil d’information continu et 
d’évaluation régulière du fonctionnement du 
programme et du service. 

• Un processus continu où l’information est 
recueillie et analysée d’une façon 
systématique et habituelle 

• Peut conduire à des idées sur la façon 
d’améliorer la mise en œuvre du traitement 



Les Aspects de la Prestation 
des Services à Surveiller 

• Les donnés sur les patients 
• Le counseling 
• Les services cliniques 
• La tenue des registres 
• La satisfaction des patientes 
• Les taux de réussite avec le misoprostol pour 

le traitement des avortements incomplets 
• Toute complication sévère 



l'Utilisation du Misoprostol dans le Cadre  
des Soins Après Avortement:  

Boîte à outils pour la prestation de services 

• Ecrit pour les cliniciens, les gérants 
d’établissement ou les gérants de 
programme 

• Peut être utilisé par tout type 
d’établissement de santé (ex. les hôpitaux, 
les centres de santé, les cliniques, les 
maternités) 

• Peut être adapté au niveau pays 



Les Modèles d’Introduction/d’Intégration 
du Misoprostol pour les SAA 

• L’introduction du misoprostol dans les soins 
primaires même si l’aspiration n’est pas 
disponible, aussi longtemps qu'un réseau de 
référence est en place. 

• L’intégration dans les services SAA existants, 
comme ça les femmes peuvent avoir le choix 
des technologies de traitement préférés.  En 
outre, l’intégration dans les services 
d’urgences et les services obstétriques et des 
soins néonatals. 



Services sans AMIU 

Taille utérine 12 semaines DDR 
 
 

Administrer misoprostol* 

En cas d’échec 
de la prise  
en charge  

et si la patiente  
est cliniquement 

stable 

Services avec AMIU 

Taille utérine 12 semaines 
depuis la date des dernières règles 

Administrer du misoprostol* 
 

Taille utérine > 12 semaines 
depuis la date des dernières règles 

AMIU ou référer la patiente en 
cas de complications graves 

En cas d’échec de  
la prise en charge  

et si la patiente  
est cliniquement 

stable 

Prise en charge attentiste 
OU 

Répétition de l’administration 
de misoprostol 

OU 
Traitement par AMIU 

RÉFÉRER LA  PATIENTE SI NÉCESSAIRE 

Centre de Référence 

Taille utérine 12 semaines 
depuis la date des dernières règles 

Administrer du misoprostol* 
 

Taille utérine > 12 semaines 
depuis la date des dernières règles 
AMIU ou autre méthode d’évacuation 
utérine, intervention chirurgicale ou 
autres procédures visant à traiter 
les complications le cas échéant 

En cas d’échec de  
la prise en charge  

et si la patiente  
est cliniquement 

stable 

Prise en charge attentiste 
OU 

Répétition de l’administration 
de misoprostol 

OU 
Traitement par AMIU 

Prise en charge attentiste 
OU 

Répétition de l’administration 
de misoprostol 

RÉFÉRER LA  PATIENTE SI NÉCESSAIRE 

* Contrôler l’éligibilité. Les schémas 
d’administration du misoprostol sont 600 μg 
par voie orale ou 400 μg par voie 
sublinguale. 

Conseil en matière de contraception et fourniture d’une méthode contraceptive 



La Documentation des 
Complications/Evénements Indésirables 

• Les registres doivent être maintenus par le 
personnel formé et instruits et être complétés au 
moment de la prestation de service aussi souvent 
que possible afin de maintenir la précision des 
événements, des protocoles, etc. 

• Un événement indésirable grave (EIG) est celui qui 
peut: potentiellement mettre la vie en danger, 
entraîner une déficience permanente au 
fonctionnement de la structure corporelle, 
nécessiter une intervention médicale ou chirurgicale 
pour prévenir une déficience permanente. 



La Documentation des 
Complications/Evénements  

Indésirables (suite) 

• Les avortements incomplets peut mener à 
des complications, la plus part sont traitées 
facilement; les complications graves sont 
rares dans les SAA habituels 

• La documentation et l’examen des 
complications graves liées au traitement 
des avortements incomplets sont 
encouragés 
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