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INTRODUCTION

Misoprostol est un médicament utérotonique sûr, efficace

et abordable qui peut être utilisé pour prévenir et traiter

l’HPPI.

 En 2011, l’OMS a ajouté le Misoprostol pour la prévention

de l’HPP à la liste des médicaments essentiels, une étape

importante en appui aux gouvernements nationaux qui ont

décidé d’inclure le Misoprostol pour la prévention de

l’HPPI dans leurs programmes et cadres politiques

nationaux.
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INTRODUCTION

 Au Niger, ONG HDI, en partenariat avec le Ministère de la

Santé a introduit pour la première fois le Misoprostol dans la

prévention des HPP au Niger en octobre 2010.

 Ainsi, avec les résultats encourageants et l’intervention pilote

de Téra, le Ministre de la Santé Publique du Niger a élaboré

en 2013 un vaste programme de prévention et de traitement

des HPPI intitulé : initiative Nationale de Renforcement de la

lutte contre les hémorragies du postpartum immédiat.
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INTRODUCTION

Cette initiative dont la mise en œuvre a commencé

en 2014 comporte un volet prévention et un volet

traitement des HPPI.

MIG, comme centre national de références, utilise le

Misoprostol pour les mêmes indications dans ses

services.
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NOTRE ETUDE

Objectif Général

Analyser l’utilisation du Misoprostol dans la gestion de l’hémorragie

du post partum immédiat à la maternité Issaka Gazoby

Objectifs Spécifiques

1. Identifier les patientes traitées par le Misoprostol à la MIG

2. Identifier les causes des hémorragies du post partum

3. Déterminer la provenance des patientes

4. Apprécier les résultats de la prise en charge avec l’utilisation du

Misoprostol

5. Formuler des recommandations pour une meilleure utilisation du

Misoprostol
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II. METHODOLOGIE

 Type et Période de l’étude

Il s’agit d’une étude rétrospective visant à analyser la prise en

charge de l’hémorragie du post partum par l’utilisation du

Misoprostol du 1er Janvier 2016 au 30 Juin 2018 à la MIG.

 Population d’étude.

Toutes les patientes présentées à la Mig pour hémorragies du post

partum (285 patientes) du 1er Janvier 2016 au 30 Juin 2018.
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II. METHODOLOGIE

a) Critères d’inclusion : les femmes chez qui on a utilisé le

Misoprostol

b) Critères de non inclusion : les femmes a qui on n’a pas

utilisées le Misoprostol

• Taille de l’échantillon

L’échantillon est composé de deux cent trente sept (237)

femmes.
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RESULTATS 
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FREQUENCE DES HPPI

Sur la période d’étude (30mois), on a enregistré 
5338 accouchement voie basse et 11842 
césarienne soit un total de 17180 
accouchement. Le misoprostol a été utilisé 
pour traiter l’HPPI dans 237 cas soit une 
fréquence de 1,37%
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Nous remarquons que la tranche d’Age de 20 -24 ans est la plus 

touchée avec 26,16%

Age (ans) Nbre de cas %

15-19 30 12,66

20-24 62 26,16

25-29 47 19,83

30-34 45 18,99

35-39 35 14,77

40 et plus 15 6,33

Total 237 100,00

Répartition des patientes selon l’âge
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Sur ce tableau les sans profession occupent la première place, 

suivie des commerçantes et  étudiantes

Profession Nbre de cas %

Commerçante 17 7,17

Elève/étudiante 16 6,75

Enseignante 13 5,49

Fonctionnaire 15 6,33

Sans Profession 176 74,26

Total 237 100,00

Répartition des patientes selon la profession
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Répartition des patientes selon la Parité

Parité Nombre de cas Pourcentage 
(%)

Primipare (1) 75 31,65

Paucipare (2-3) 51 21,52

Multipare (4-5) 21 8,86

Grande Multipare (≥6 ) 90 37,97
Total 237 100



Mode d’admission des patientes

13

90,10%

9,90%

Référée Venue d'elle meme



Mode

d’accouchement

Nombre de 

cas

Pourcentage (%)

Voie basse 188 79,32

Césarienne 49 20,68

Total 237 100

MODE D’ACCOUCHEMENT



Causes HPPI

Causes HPP Nbre de cas %

Atonie utérine 120 50,63

Déchirures des parties molles 

(périnée, vagin, col) 52 21,94

Rétention placentaire partielle 

ou totale 47 19,83

Rupture utérine 8 3,37

Troubles d’hémostase 10 4,22

Total 237 100,00

On remarque que l’atonie utérine est la cause la plus fréquente (50,63%) 
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Répartition des patientes selon le taux d’hémoglobine

Taux hémoglobine Nbre de cas %

≥7.5 78 38,61

≤7.5 124 61,39

Total 202 100

61,39% de nos enquêtées ont un taux d’hémoglobine 

inferieur ou égal à 7.5 g/dl 
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TRAITEMENT

• Le traitement médicale: antibiothérapie et 
transfusion 

• Traitement obstétrical: massage utérin; 
syntocinon; délivrance et révision utérine

• Traitement chirurgicale: suture des parties 
molles; hystérorraphie et hystérectomie. 
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Mode de sortie des patientes

Mode de sortie Nombre de cas Pourcentage (%)

Vivantes 174 73,41

Décédées 63 26,59

Total 237 100

PRONOSTIC MATERNEL 



Conclusion

Notre étude a révélé entre autres que :

 la tranche d’Age de 20 -24 ans est la plus touchée avec 26,16% ;

 90,10% des enquêtées ont été référées;

 l’atonie utérine est la cause la plus fréquente(50,63%);

On peut conclure aussi que le misoprostol à beaucoup contribuer à la réduction 

de l’hémorragie du post partum à la MIG.

Cependant étant donné la complexité du sujet, nous ne prétendons pas avoir 

cerné de façon exhaustive tous les aspects liés à la prise en charge de 

l’HPPI avec le misoprostol, il serait donc préférable que d’autres études 

plus approfondies soient menées. 
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