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INTRODUCTION (1/2)

 PF: composante essentielle / soins de santé primaire qui 

contribue réduction mortalité / morbidité maternelles et  

néonatales. 

 BF: Actu  / inscrit / phase d’accélération / PF de 2017- 20

 Objectif : amener tx prévalence contraceptive: 22,5 à 32%

 PF/ large gamme / DIUPP++/ monde / fréquence 23%
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INTRODUCTION (2/2)

 Depuis 30 ans / DIUPP Chine / 10 mn expulsion placentaire

 Regain d’intérêt depuis 10 ans / DIUPP ++

 BF 2013 / Intro DIUPP : 5 structures sanitaires ++

 Extension progressive  autres structures sanitaires du BF

 But: Etudier utilisation DIUPP / améliorer offre  service.
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OBJECTIFS (1/2)

Objectif général

Evaluer l’utilisation du DIUPP / maternité /CHUSS / 

période d’étude. 
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OBJECTIFS (2/2)

Objectifs spécifiques

1. Déterminer la fréquence  de  l’utilisation du DIUPP à la  

maternité du  CHUSS durant la période d’étude

2. Décrire les caractéristiques sociodémographiques des 

clientes ayant adopté le DIUPP / PE

3. Décrire les suites post insertion du DIUPP à la maternité

du CHUSS / PE
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MÉTHODOLOGIE (1/3)

 Cadre d’étude

Maternité CHUSS

 Type et période d’étude 

Etude prospective transversale  à visée descriptive 

sur 1 an (1er Janvier - 31 Décembre 2016)

 Population d’étude

Accouchées / reçu un counseling PFPP
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MÉTHODOLOGIE  (2/3)

 Critères d’inclusion

Accouchée ayant choisi DIUPP et répondant aux critères  

d’éligibilité médicale de l’OMS 

 Critères de non inclusion

Accouchée répondant aux critères d’éligibilité médicale

de l’OMS et n’ayant pas choisi le DIUPP
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MÉTHODOLOGIE  (3/3)

 Collecte des données: un questionnaire, dossiers cliniques 

registres (salle d’accouchement , counseling, SMI / PF)

 Variables d’étude: caractéristiques sociodémographiques 

(âge, parité, profession, statut matrimonial,  niveau 

d’instruction), évaluation clinique des clientes , insertion 

du DIUPP et les suites post-insertion.

 Saisie et analyse : Word 2010 et Epi Info vers 6.0
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RESULTATS  (1/7)

Fréquence

 Du 1erJanvier- 31 Décembre 2016 / 5081 accouchements 

dont 1356 par césarienne.

 Sur ce total, 1286 accouchées ont bénéficié d’un

counseling sur PFPP et 451 ont choisi le DIUPP /

méthode contraceptive soit une fréquence de 8,87 %.
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RESULTATS (2/7)

Caractéristiques sociodémographiques des clientes

Age moyen: 29,35 ans  [15 et 43 ans]

Parité moyenne:  3,4 [1 et 7], Multipares: 31,90%

Profession: Femmes au  foyer (41 %), salariées (22 %)   

et élèves / étudiantes (19 %) 

Statut mat: Concubines:47%,mariées 35% et Célibat: 18%  

Niveau de scol: non scol 52%, second 25 %, prim:23% 
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RESULTATS (3/7)

Evaluation clinique des clientes

- Interrogatoire: douleur, saignement ou vertige

ATCD perso:médico, gynéco-obstétricaux , ATCD familiaux

- Examen physique: Etat général, constantes, examen: 

seins, l’abdomen, au spéculum (col et parois vaginales, 

lochies), ballottement cuisses et mollets.

Toutes nos clientes répondaient au CEM de l’OMS
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RESULTATS (4/7)

Insertion du DIUPP

L’insertion du DIUPP a porté sur le counseling,

la période d’insertion et le profil du prestataire

Counseling : CPN: 34% , Phase de latence: 64 %

Ce counseling a été systématiquement repris dans

tous les cas avant l’insertion du DIUPP
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RESULTATS (5/7)
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Période d’insertion Effectif Pourcentage

Postpartum immédiat 236 52,4

Per-césarienne

Post placentaire

Total

125

90

451

27,7

19,9

100

 Insertion du DIUPP

 Période d’insertion du DIUPP

Tableau 1: Répartition des clientes en fonction de la période d'insertion



RESULTATS (6/7)
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Profil des prestataires Effectif Pourcentage

Gynécologue obstétricien 31 6,9

DES 145 32,1

Sage-femme

Total

275

451

61

100

 Insertion du DIUPP 

Profil des prestataires du  DIUPP

Tableau 2 : Répartition du profil des prestataires du DIUPP



RESULTATS (7/7)

Suites post insertion

 Effets secondaires: néant

 Complications: fils manquants: 7, expulsion: 2, infection: 2  

 Abandon: 2 cas (cause de l’abandon: expulsion du DIU)

 Changement de méthode: choix des 2 clientes / porté

sur l’implant et le Dépo provera.

 Suivi post insertion: 1er mois:100 %, 92% écho de contrôle
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CONCLUSION

 PFPP / DIUPP opportunité majeure / booster / PF et

relever / niveau de prévalence contraceptive.

 Toute femme / post partum immédiat / doit quitter la 

maternité / méthode contraceptive de son choix.
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