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Liste des abréviations 

AINS : Anti inflammatoire Non Stéroïdien 

CPN : Consultation Prénatale 

CSCOM : Centre de Santé Communautaire  

CSREF : Centre de Santé de Référence 

DIU au LNG : Dispositif Intra Utérin au Levonorgestrel 

DIU : Dispositif Intra -Utérin 

DIUPP : Dispositif Intra utérin Post partum 

DNS : Direction Nationale de la Santé 

DRS : Direction Régionale de la Santé 

DRPS : Direction Régionale de la planification et de la statistique 

EDS-IV : Enquête Démographique et de Santé-IV 

FCV : Frottis cervico-vaginal 

     GEU : Grossesse extra utérine       

     IIG : Intervalle inter génésique 

IST: Infection Sexuellement Transmissible 

ITG: Infection du Tractus Génital 

MCHIP: Maternal and Child Health Integrated Program 

MIP : Maladie Inflammatoire du Pelvis  

NFS : Numération Formule Sanguine 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PF : Planification Familiale 

PSI : Population Service International 

PV : Prélèvement vaginal  

SIDA : Syndrome Immuno Déficience Acquise 

SR : Santé de la reproduction 

SAGO: Société Africaine de  la gynécologie Obstétrique 

T Cu : T Cuivre 

     VIH : Virus de l’Immuno Déficience Humaine  
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I-Introduction : 
La planification familiale est un ensemble de mesures et de moyens de 

régulation de la fécondité, d'éducation et de prise en charge d'affections de la 

sphère génitale, mis à la disposition du personnel de la santé et des couples afin 

de contribuer à réduire la mortalité et la morbidité maternelles, infantiles et 

juvéniles notamment celles liées aux IST-VIH/SIDA, aux grossesses non 

désirées, aux avortements et assurer ainsi le bien être familial et individuel [1]. 

La contraception est l’ensemble des moyens et techniques médicaux ou non mis 

à la disposition des individus et des couples pour leur permettre d’assurer leur 

sexualité de façon responsable, de manière à éviter les grossesses non désirées, 

espacer les naissances et avoir le nombre d’enfant désiré au moment voulu [1]. 

Le dispositif intra utérin au cuivre est un appareil en matière plastique contenant 

du cuivre de forme et de taille variables de 3 à 4 cm de long destiné à être placé 

à l’intérieur de l’utérus, prolongé dans le vagin par un fil qui signale sa présence 

et permet son retrait [2]. 

Le post partum est une période qui s’étend sur environ les 6 semaines qui 

suivent l’accouchement. Il se termine par le retour des menstruations sauf les cas 

d’aménorrhée physiologiques des nourrices [3]. 

On appelle DIUPP, tout DIU inséré après l’expulsion du placenta et dans les 48 

heures qui suivent l’accouchement [4]. 

En 2005, la prévalence d’utilisation du DIU était de 13% en Europe, 12% en 

Amérique latine et au Caraïbe pacifique, 3% en Amérique du nord, 26% en 

Asie, 42% en Asie centrale et en Europe de l’Est, 29% au proche Orient et en 

Afrique du nord, 3% en Afrique sub-saharienne [12]. 

Au Mali, selon l’EDSM V [5] 2012-2013, la prévalence des méthodes modernes 

de contraception chez les femmes en union est de 10,3%. 

Le DIU est utilisé par 0,4% des femmes par rapport à l’injectable 4%, la pilule 

2,7% et l’implant 2,5% [5]. 
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Dans la région de Sikasso, la fréquence d’utilisation du DIU est faible, selon 

l’EDSM V [5] 2012-2013, seulement 0,3% des femmes utilisent le DIU [5] alors 

que le DIU constitue une méthode contraceptive à long terme, réversible, 

efficace,  moins couteuse, sans danger et la plus répandue dans le monde à 

l'heure actuelle. 

Ainsi le Mali à l’instar des pays comme l’Inde, la Chine, le Mexique, le 

Paraguay,  l’Egypte et le Kenya, a opté pour l’insertion du DIUPP en juillet 

2011 avec la formation des prestataires par PSI/Mali et MCHIP afin de 

promouvoir l’utilisation de la méthode dans le pays [6]. 

 Depuis l’introduction de cette méthode au Mali, aucune étude n’a été faite 

dans la ville de Sikasso. Ainsi nous avons initié cette étude prospective dans 

le but d’évaluer l’offre des services du DIUPP en nous fixant les objectifs 

suivants : 
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II-Objectifs 

1-Objectif Général : 

Evaluer l’offre des services du dispositif intra-utérin dans le post partum dans la 

ville de Sikasso. 

2-Objectifs Spécifiques : 

 Déterminer la fréquence d’utilisation du dispositif intra-utérin dans le post 

partum dans la ville de Sikasso ; 

 Décrire les profils sociodémographiques des clientes bénéficiaires du 

dispositif intra-utérin dans le post partum; 

 Déterminer le moment et la qualité du counseling et d’insertion du   

dispositif intra - utérin dans le post partum ;  

 Déterminer  les raisons de refus du dispositif intra - utérin dans le post 

partum ; 

 Déterminer les effets secondaires et /ou les complications liés à 

l’utilisation des dispositifs intra-utérins dans le post partum ; 

 Déterminer les raisons d’abandon et rapporter les méthodes utilisées après 

abandon ou expulsion du dispositif intra-utérin dans le  post partum ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation de l’offre des services du dispositif intra utérin dans le post partum dans la ville de Sikasso 
 

THESE DE MEDECINE                   BINEFOU FANE 
6 

III- Généralités : 

1. Définitions : 

 Dispositif intra utérin au cuivre: C’est un appareil en matière 

plastique contenant du cuivre de forme et de taille variables de 3 à 4 cm 

de long destiné à être placé à l’intérieur de l’utérus, prolongé dans le 

vagin par un fil  qui signale sa présence et permet son retrait [2]. 

 Postpartum : C’est une période qui s’étend sur environ les 6 semaines 

qui suivent l’accouchement. Il se termine par le retour des menstruations 

sauf les cas d’aménorrhée physiologiques des nourrices [3]. 

 DIUPP : On appelle DIUPP, tout DIU inséré après l’expulsion du 

placenta et dans les 48  heures qui suivent l’accouchement [4]. 

 Ecole des mères : 

C’est un enseignement offert à un groupe de femmes enceintes et 

accouchées par un professionnel de santé dans une structure de soins.  

2. Historique : 

Les premiers dispositifs intra utérins  furent probablement des petits cailloux 

ronds injectés dans l’utérus des chamelles à l’aide de roseaux. 

C’est Richard RICHTER qui décrivit pour la première fois en 1906 en 

Pologne un dispositif à usage contraceptif. 

Deux dates sont à retenir dans l’histoire moderne des DIU :  

En 1960 : Découverte du polyéthylène, plastique biologiquement inerte et 

temporairement déformable. Les DIU sont alors utilisés dans le monde 

entier. La Boucle de lippe et la spirale de Margulies datent du début de ces 

années. 

En 1962 : Mise en place d’un DIU au fil de cuivre : l’adjonction du cuivre a 

permis d’augmenter l’efficacité des DIU tout en diminuant leur taille d’ou  

une pose plus facile et une tolérance améliorée [7]. 
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3. Epidémiologie :  

Le dispositif intra utérin constitue la première méthode contraceptive utilisée 

dans le monde avec une fréquence de 23% (Graphique n°1). La prévalence 

de l’utilisation du DIU varie entre les régions et les pays. Dans les pays 

européens, la prévalence est plus élevée (3-30%) comparée à celle de 

l’Amérique du nord (moins de 1%) (Graphique n°2). En France, c'est la 

deuxième méthode après la pilule [8]. 

 

*Graphique 1: Méthodes de contraception les plus utilisées dans le monde 

(pour 1000 couples mariés pratiquant la contraception en 2000)  

4. Différents types de DIU : 

4. 1. Les dispositifs intra –utérin inertes [7]:  

Ils sont en polyéthylènes, le plus connu est la boucle de lippes. 

Figure1 
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 Figure 1 : Les DIU inertes-  Boucle de Lippe (ellipse)  

4.2. Les dispositifs intra-utérins au cuivre : 

 Ils sont classés en 3catégories : 

DIU de première génération : fil de cuivre en forme de 7 (n'est plus 

commercialisé) ou de « T » (Tcu 200 ; cyne T 200). 

DIU de deuxième génération avec plusieurs innovations, augmentant leur 

efficacité et leur durée: surface de cuivre plus grande (Multiload Cu 250), 

noyau d'argent dans le fil de cuivre (Nova T). 

DIU de troisième génération : surface de cuivre encore plus grande 

(MultiloadTcu 375) manchons de cuivre (gyné T 380); suppression de 

l'armature en plastique (gynefix). 
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Figure2:  

Au Mali, le dispositif intra utérin le plus utilisé est le T cuivré 380A.  

Parmi les dispositifs intra-utérins au cuivre, il ne reste plus guère que des 

DIU de 3ème génération, remarquables par leur charge en cuivre : Multiload 

Cu 375®, Gynelle 375®, UT 380®, Sert alia®. Le Nova-T® est le seul 

représentant des modèles de 2ème génération (200 mm3 de cuivre) utilisés 

en France. 

5. Rappel sur l’anatomie et la physiologie des organes génitaux internes 

dans le post partum : 

5.1. Evolution physiologique de l’utérus après accouchement [9] : 

Immédiatement après l’expulsion du placenta, le fond utérin se trouve 

juste en dessous de l’ombilic (période post placentaire). L’utérus pèse 

1kg et a à peu près la taille d’une grossesse de 20 semaines, mesurant 

entre 25-30 centimètres entre le col et le fond. Pendant les douze 
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premières heures du post partum, les contractions utérines sont régulières, 

fortes et coordonnées. L’intensité, la régularité des contractions utérines 

diminuent après les premiers jours du postpartum, à mesure que les 

processus de l’involution s’effectuent. 

En période postpartum immédiat, l’utérus se présente comme une cavité 

lisse dont les parois antérieure et postérieure sont en étroite apposition, 

chacune d’elles mesurant 4 à 5 centimètres d’épaisseur. 

     Au fur et à mesure de l’involution de l’utérus, ses parois se rejoignent 

progressivement. 

Durant les premiers jours, le segment inférieur très aminci est replié (en 

accordéon) contracté, permettant une grande mobilité de l’utérus et qui 

l’amène à s’incliner vers l’avant. Cette mobilité du corps de l’utérus est 

facilitée par l’allongement transitoire des ligaments suspenseurs de 

l’utérus qui se produit pendant la grossesse. 

Ce changement anatomique peut faire croire au prestataire d’insertion de 

DIU que le fond a été atteint et que le DIU y est correctement placé 

même si en réalité, il ne l’est pas. 

Pendant les douze premiers jours, l’utérus reste abdominal ; le premier 

jour, son fond remonte à un travers deux doigts au-dessus de l’ombilic. 

Le sixième jour, il est à mi – distance entre l’ombilic et la symphyse 

pubienne. 

Après le douzième jour l’utérus redevient pelvien [10]. 

Le processus de retour de l’utérus à la normale est appelé involution 

utérine. 

5. 2. Changement au niveau du col : 

Immédiatement après l’expulsion du placenta le col utérin est affaissé et 

mou ; il se reconstitue en une semaine et retrouve sa longueur de 1,5 à 2 

centimètres. Il est fermé à l’orifice interne et perméable à l’orifice 

externe (jusqu’au 20
e
 jour). Il n’est plus punctiforme comme chez la 
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nullipare mais allongé transversalement en rapport avec les déchirures 

commissurales de l’accouchement [11]. 

5. 3. Changement au niveau du vagin : 

Le vagin s’atrophie rapidement et ne reprend sa trophicité qu’à partir de 

la stimulation hormonale du 25
e 

jour (en absence d’allaitement). Sur le 

plan para clinique tant qu’il existe une atrophie le PH reste élevé 

(supérieur à 6) et les frottis montrent une majorité de cellules para basales 

[11]. 

6. Evaluation de la cliente : 

6.1. Interrogatoire : 

Doit être complet et minutieux, il déterminera : 

 L'âge, la date des dernières règles. 

 Le caractère du cycle menstruel.  

 Les antécédents  contraceptifs. 

 Les antécédents obstétricaux : parité, gestité, infection génitale haute, 

GEU, fibrome, polype ... 

Les antécédents médicaux : hypertension artérielle, cardiopathie valvulaire 

ou rhumatismale, endocardite, prothèse, diabète, traitement anticoagulant, 

traitement anti-inflammatoire, anémie...... 

 Habitudes: tabagisme, sexualité et partenaires [7]. 

6. 2. Examen physique : Doit comporter  

 Un examen général: rechercher une pâleur, mesurer la tension artérielle, 

auscultation cardio-pulmonaire.  

 Examen des seins. 

 Examen pelvien : rechercher une sensibilité sus pubienne ou une masse 

pelvienne. 
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6.3. Examen gynécologique : 

o Spéculum : aspect du col, pertes vaginales (si nécessaire PV), FCV 

systématique. 

o Le touché vaginal (TV) : 

 Apprécie la taille, la position et forme de l'utérus, 

 S'assure de l'absence de grossesse, 

 Recherche une masse latéro-utérine, et une mobilisation 

douloureuse de l’utérus [7]. 

6.4. Examens complémentaires : 

Ne sont pas systématiques : 

 FCV : dans le cadre de dépistage des cancers du col. 

 NFS si nécessaire. 

 PV si nécessaire [7]. 

7. Dispositif intra-utérin dans le post partum : DIUPP 

7.1. Mode d’action du DIU : 

7.1.1. Au niveau de l'endomètre 

 Action mécanique, traumatique. 

 Action inflammatoire: au contact du dispositif intra utérin, l'endomètre est 

rendue impropre à la nidation.  

 Action biochimique : production d'enzymes protéolytiques. 

          7.1.2. Au niveau de glaire cervicale 

La glaire n'est pas modifiée mais la présence de cuivre gène le déplacement des 

spermatozoïdes (SPZ). 
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         7.1.3. Au niveau des trompes 

Trouble de la mobilité et altération inflammatoire perturbant le transfert des SPZ 

et du blastocyste. 

        7.1.4. Au niveau des spermatozoïdes 

Les ions cuivreux peuvent entraîner une diminution de la mobilité et du pouvoir 

fécondant des SPZ. 

        7.1.5. Au niveau de l'axe hypothalamus-hypophysaire: Aucune action. 

L'hypothèse actuelle la plus retenue est celle d'une action précoce dans le 

processus de reproduction en altérant les SPZ et peut être l'ovule et en 

empêchant la fécondation (effet toxique des modifications cytologiques et 

biochimiques des fluides utérins et tubaires) [7]. 

7.2.  Les avantages du DIUPP [12]:  

 La certitude que la femme n’est pas enceinte ; 

 Son action est immédiate ; 

 Actif pendant 12 à 13 ans dans l’organisme ; 

 N’interfère pas avec  les rapports sexuels ; 

 N’affecte pas l’allaitement ; 

 Immédiatement réversible ; 

 Cette méthode n’exige pas un effort de mémoire ; 

 Il a peu d’effet secondaire ; 

 Ne demande pas à l’utilisatrice de faire quelque chose une fois le DIU 

posé en place ; 

 Il aide à protéger contre le cancer du revêtement de l’utérus. 

 En plus chez les femmes ayant un accès limité aux soins médicaux, le 

moment de l’accouchement offre une opportunité unique à répondre à leur 
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besoin de contraception si l’accouchement a lieu dans un centre de santé 

[13]. 

 Taux de continuité sur  méthode  est de 83% au cours de la 1
ère

 année 

d’utilisation plus élevé par rapport à la pilule et au dépoprovera avec 

respectivement 40 à 68% et 20 à 50%. 

7.3. Les inconvénients du DIUPP [12]:  

 Le retrait et la pose nécessitent un personnel qualifié ; 

 Le retrait et la pose nécessitent un examen clinique ; 

 Le DIU ne protège pas contre les IST et VIH/SIDA 

 Le taux d’expulsion légèrement élevé (3-4%) que celui du DIU 

d’intervalle (2-8). 

7.4.  Les moments d’insertions du DIUP (Tcu-380 A) : 

Il existe classiquement trois périodes d’insertion  

7.4.1. L’insertion post placentaire : c’est l’insertion d’un DIU effectuée dans 

les10minutes qui suivent l’expulsion du placenta après un accouchement par 

voie basse. L’insertion post placentaire peut êtrefaite avec une pince à anneau ou 

manuellement [6].  

Dans les minutes qui suivent la délivrance, le col est ouvert et mou et cela 

permet le passage des pinces ou de la main. 

Au Mali, seul l’insertion d’un DIU à l’aide de la pince a été retenue car elle est 

plus facile, moins douloureuse et la prévention des infections est assurée à 

l’opposée de l’insertion manuelle qui est douloureuse avec des risques de retrait 

et d’infections qui sont plus élevés [6]. 
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7.4.2. L’insertion postpartum immédiat : c’est une insertion effectuée après la 

période postplacentaire, mais dans les 48heures  qui suivent un accouchement 

par voie basse. L’insertion se fait à l’aide de la pince à anneau [6]. 

7.4.3. L’insertion trans-césarienne : c’est quand le DIU est inséré après un 

accouchement par césarienne, avant que l’incision utérine ne soit suturée. La 

mise en place du  DIU peut être faite à l’aide de la main ou d’une pince à anneau 

[6]. 

NB : L’insertion du DIU entre 48 heures et quatre semaines qui suivent 

l’accouchement n’est pas recommandée par L’OMS (2004) car le taux 

d’expulsion est plus élevé dans les autres cas [6]. 

Le tableau I ci- dessous montre les taux d’expulsion du dispositif  intra utérin 

[4].  

Période d’insertion du DIU Taux d’expulsion du DIU 

Post placentaire             9 – 12 ,5% 

Post partum immédiat              28 - 37% 

Trans-césarienne                4 - 13% 

D’intervalle                2 - 8% 

 

7.5. Matériels nécessaires pour une insertion de DIUPP  [6] : 

 Les instruments doivent être arrangés de gauche à droite sur le plateau ou sur la 

table par ordre d’utilisation. 

7.5.1. Matériels nécessaires pour l’insertion par la pince [6] : 

Une valve vaginale ;  

Des gants d’examen ; 

Une pince à anneau pour saisir le col de l’utérus (et non la pince de 

Pozzi qui est utilisée pour l’insertion du DIU d’intervalle) ; 
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Une pince placentaire Kelly incurvée de 12 (si vous n’en disposez pas 

vous aurez besoin d’une deuxième pince à anneau), pour l’insertion du 

DIUPP. 

Des compresses stériles ; 

Une solution antiseptique ; 

Des champs stériles ; 

Une cupule ; 

Une lampe d’examen. 

7.5.2. Matériels pour l’insertion manuelle (méthode non préconisée par la 

DNS)  [6] : 

Une valve vaginale ou la valve inférieure du speculum de Cusco 

Des compresses stériles (4 feuilles); 

Une solution antiseptique ; 

Des champs stériles (2 champs) ; 

Une cupule ; 

Un DIU Tcu 380A ; 

Une lampe d’examen ; 

Une paire de gant stérile de révision ; 

Une blouse imperméable à l’eau ; 

Figure 3 : Disposition des instruments d’insertion sur le plateau 
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7.6.  Critères d’insertion du DIUPP :  

La cliente doit recevoir un counseling au cours de la période prénatale et le 

prestataire qui participe à l’accouchement doit être formé en technique 

d’insertion de DIU post partum. 

Le counseling peut être fourni à tout moment entre l’accouchement et 

l’insertion, tant qu’il a lieu dans les 48 heures après l’accouchement. 

Toutefois, le moment le plus approprié pour le counseling en vue d’une insertion 

de DIUPP est la période prénatale ; d’où la nécessite de l’intégrer aux activités 

de la consultation pré natale [6]. 

7.7. Critères d’éligibilités :  

 Toute femme désirant la méthode en absence de toute contre-

indication est éligible au DIUPP. 

 Les points clés à déterminer pour s’assurer qu’une cliente est une 

bonne candidate éligible pour l’insertion du DIU post partum sont les 

suivantes : 
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 Etre dans le post partum immédiat c'est-à-dire dans les 48 heures qui 

suivent l’accouchement ; 

 S’assurer que la cliente a reçu un counseling ; 

 Confirmer que le DIU est le choix de la cliente ; 

 Vérifier la compréhension de la cliente en terme d’effets secondaires et 

s’assurer qu’elle a accès aux soins de suivi ; 

 S’assurer du bon déroulement du travail d’accouchement ; 

 Vérifier l’absence d’antécédents médicaux généraux, obstétricaux et 

gynécologiques pouvant à compromettre l’insertion du DIU ; 

 s’assurer : 

- de l’absence d’IST ou une exposition à un risque individuel d’IST 

élevé ; 

- de l’état du bien-être général de la cliente ; 

- que le globe de sécurité est bien formé ; 

- que la température est normale ; 

 de l’absence de traumatisme génital étendu ou des lacérations ; 

 que le saignement n’est pas abondant ; 

 qu’il n’ya aucun signe infectieux. 

 Si tout cela est normal, le DIU peut être utilisé sans aucune restriction 

dans les cas suivants (catégorie 1 l’OMS) : 

 L’hypertension artérielle ; 

 Multiple facteurs de risque cardio-vasculaire ; 

 Antécédents de thrombose veineuse profonde ou d’embolie 

pulmonaire ; 

 Diabète ; 

 Obésité ; 

 Maladie thyroïdienne ; 

 Hépatite virale. 

o Le DIU peut être utilisé chez :  
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 Les clientes de moins de 20 ans quelle que soit leur parité ; 

 Les clientes qui n’ont pas une maladie inflammatoire du pelvis active  

dans les 3 mois avant l’insertion ; 

 Les clientes ayant des antécédents de maladie inflammatoire, si elles 

ne présentent actuellement aucun facteur de risque d’IST ; 

 Les clientes séropositives mais qui n’ont pas atteint le stade de SIDA ; 

 Les clientes atteintes  du SIDA mais qui sont cliniquement bien 

portantes sous ARV. 

 NB : L’utilisation du DIU n’expose pas la femme à un risque accru de 

VIH, si elle est VIH (+), l’utilisation du DIU n’accélère pas la 

progression de la maladie. Les taux des complications sont similaires 

chez les femmes VIH (-)  et (+) [6]. 

7.8. Contres –Indications au DIUPP :  

     Les contre-indications absolues proscrivant l’utilisation d’un DIU au 

cuivre, faisant l’objet d’un large consensus, retenues par l’OMS, sont les 

suivantes : 

 Une rupture prématurée des membranes de plus de 18 heures ; 

 Un travail d’accouchement prolongé (supérieur à 18 heures) ; 

 Une fièvre (supérieure ou égale à 38°C) ; 

 Une hémorragie du postpartum immédiat ; 

 Des déchirures étendues des parties molles [6] 

 Infection puerpérale en post-partum 

 Grossesse suspectée, 

 Une cliente VIH(+) et qui ne suit pas correctement le traitement anti 

rétroviral, 

 Immédiatement après un avortement septique, 
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 Toute anomalie utérine entraînant une déformation de la cavité utérine, 

 Saignements vaginaux/génitaux inexpliqués, 

 Maladie trophoblastique gestationnelle maligne, 

 Cancer du col utérin, 

 Cancer de l’endomètre, 

 Fibromes utérins avec déformation de la cavité utérine, 

 Infection génitale haute en cours ou datant de moins de 3 mois 

 Tuberculose génito-urinaire, 

 IST en cours ou datant de moins de 3 mois, 

 L’OMS indique que le DIU n’est habituellement pas recommandé dans 

les situations suivantes (Contres indications relatives) : 

 Entre 48 heures et 4 semaines post-partum, 

 Maladie trophoblastique gestationnelle bénigne, 

 Cancer de l’ovaire (DIU à retirer au moment du traitement), 

7.9. Technique d’insertion du DIUPP [6]: 

7.9.1. Technique d'insertion à l’aide de la pince : 

Cette procédure nécessite la présence d'un assistant pour assurer l'asepsie 

et l'insertion selon les normes. Avant de procéder à toute insertion il faut 

vérifier l’absence de contre-indication actuelle à l’insertion du DIUPP.  

Quelques soit le moment d'insertion (post-placentaire ou post-partum 

immédiat), la technique d'insertion utilisant la pince à anneau se présente  

Comme suit : 

Etape 1 : se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau et sécher 

avec une serviette individuelle propre et sèche ou les sécher à l’air. 

Etape 2 : enfiler une paire de gant d’examen. 

Etape 3 : vérifié l’absence de globe vésical. 

Etape 4 : palpé l’utérus pour évaluer sa taille et pour déterminer sa contraction ; 

et pour avoir un globe de sécurité bien formé. Il est important d’évaluer la taille 
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de l’utérus ; cela vous donnera des informations importantes pour anticiper si les 

fils sont susceptibles de faire saillie à travers le col utérus. 

Etape 5 : se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau et les 

sécher à l’air après avoir retiré les gants. 

Etape 6 : enfiler une nouvelle paire de gants stériles 

Etape 7 : disposer tous les instruments stériles et fournitures nécessaires sur une 

table couverte d’un champ stérile ou sur l’emballage du gant stérile : 

-Une pince à anneau 

- Une pince incurvée de 12 Kelly ou une deuxième pince longue à anneau. 

-Une cupule avec solution antiseptique. 

-Des compresses. 

Etape 8 : l’assistant ouvre le paquet de DIU pour vous permettre de charger la 

pince. 

Etape 9 : saisi le DIU à l’intérieur du paquet à l’aide de la pince placentaire 

Kelly ou avec la deuxième paire de pince longue à anneau. 

Etape 10 : veiller à ce que les fesses de la cliente soient placées à l’extrémité de 

la table. Cela permettra d’abaisser suffisamment la pince pour ensuite la diriger 

correctement vers l’avant. 

Etape 11 : placer un champ stérile sur le bas ventre et sous les fesses. 

Etape 12 : nettoyer la vulve avec des compresses imbibées d’antiseptique. 

Etape 13 : l’assistant met en place la lampe d’examen. 

Etape 14 : insérer une valve dans le vagin après avoir humidifié et visualiser le 

col pour vérifier s’il y a aucune lacération. 

NB : si les lacérations et/ou l’épisiotomie ne saigne pas de façon abondante, 

faire une anesthésie locale, insérer le DIU ensuite procéder à leurs réparations 

Etape 15 : nettoyer le col de l'utérus et les parois vaginales avec une solution 

antiseptique en utilisant la main dominante et laisser à l'antiseptique un peu de 

temps pour agir. 
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Etape 16 : saisir doucement la lèvre antérieure du col avec la pince à anneau. 

Fermer la pince d'un seul cran.  

Etape 17: l'assistant tient la valve pendant que vous tenez la pince chargée du 

DIU avec votre main dominante et la pince de retenue du col avec l'autre main.  

Etape 18 : tirer doucement vers vous la pince de retenue du col, et visualiser le 

col de l'utérus. 

Etape 19 : insérer la pince chargée de DIU à travers le vagin et le col de 

l’utérus, en utilisant la technique sans toucher. Le DIU est introduit en position 

verticale. 

Etape 20 : l’assistant enlève la valve une fois que la pince chargée de DIU ait 

franchi le col et pénétré dans la cavité de l'utérus. 

Etape 21: relâcher la pince de retenue du col et mettre votre main sur le ventre 

de la cliente, en immobilisant le fond utérin. 

Etape 22: en position debout, stabiliser l'utérus avec la main abdominale à 

l’aide d’une pression exercée vers le bas, à travers la paroi abdominale avec la 

main abdominale. Cela empêche l'utérus de se déplacer vers le haut lorsque la 

pince de retenue du DIU est délicatement poussée vers le haut. 

Etape 23 : déplacer doucement la pince de retenu du DIU dans un mouvement 

ascendant jusqu’au fond utérin. 

Etape 24 : En position debout, confirmé avec la main abdominale que les 

pointes de la pince ont atteint le fond utérin. 

Etape 25 : Tourner la pince de 90 degrés vers la droitedu prestataires, afin 

d’avoir le DIU en position horizontale dans le fond utérin. 

Etape 26 : ouvrir la pince pour libérer le DIU. 

Etape 27 : retirer lentement la pince de la cavité utérine, en la tenant légèrement 

ouverte et en la gardant sur le côté gauche du prestataire, en suivant la paroi 

utérine latérale pendant que vous tirez la pince dans la direction opposée. 
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Etape 28 : inséré la valve de nouveau pour vérifier si les fils sont visibles ou 

non dans le vagin. Si les fils sont visibles, en fonction de l’évaluation initiale de 

la taille de l’utérus, on peut savoir si le DIU est au fond ou pas. 

Si le DIU revient dans le vagin, NE LE REPLACE JAMAIS ! Insérer un autre. 

NB : dans la période post partum immédiat, le segment inférieur est contracté. 

Le prestataire peut à tort, croire qu’il est au fond de l’utérus lors de l’insertion 

du DIUPP. L’insertion du DIU dans cette position incorrecte peut entrainer son 

expulsion. Pour franchir le segment inférieur, le prestataire doit abaisser 

d’avantage la pince de retenu du DIU et exercer une légère pression pour 

avancer le DIU au-delà du segment inférieur jusqu’au fond. 

Etape 29 : retirer la pince de retenue de la lèvre antérieure du col de l'utérus. 

Etape 30 : vérifier l’absence de lésion traumatique crée par la pince de retenue 

Etape 31 : procéder à la réparation des lacérations ou de l’épisiotomie, s’il en 

existe. 

7.9.2  Technique d’insertion trans-césarienne : 

 Après l’extraction, la délivrance et le contrôle de l’hémostase ; 

 Assurer vous que la cavité utérine est vide ; 

 Masser l’utérus jusqu'à ce qu’il se contracte ; 

 Placer le DIU dans le fond utérin manuellement, ou avec un instrument de 

préhension. 

 Avant de suturer l’incision de l’utérus, placer les fils dans le segment 

inférieur près de l’orifice interne du col de l’utérus. Ne pas faire passer les 

fils à travers le col, parce que cela augmente le risque d’infection [6]. 
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7.10. Etapes post insertion :  

 Après une insertion de DIU quelle que soit la technique utilisée, les étapes 

suivantes doivent être suivies : 

 Placer tous les instruments dans une solution chlorée concentrée à 0,5% 

pour être décontaminés. 

 Tremper les mains gantées dans une solution de décontamination, les 

enlever et les mettre dans une poubelle. 

 Eliminer les déchets selon les normes. 

 Se laver les mains avec de l’eau et du savon et les sécher avec une 

serviette propre et sèche ou les sécher à l’air. 

 Remplir la carte de rendez-vous, la fiche d’admission PF et mentionner 

toutes les informations nécessaires dans le dossier de la cliente ainsi que 

dans le registre de planification familiale [6]. 

7.11. Suivi Post Insertion : 

 Après la procédure d’insertion, il faut donner les instructions à la cliente 

entre autres : 

 La durée d'efficacité du DIU et la possibilité de le retirer dès qu’elle le 

souhaite ; 

 La possibilité d’expulsion du DIU les premiers  jours ou les premières 

semaines d’où la nécessité de vérifier les garnitures à la recherche du 

DIU ; 

 La possibilité d’apparition des fils du DIU dans le vagin et la possibilité 

de les raccourcir lors d’une visite de suivi ; 

  La nécessité de l'utilisation de condoms pour se protéger contre 

l'infection par VIH et les autres IST ; 
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 Où demander de l'aide si un problème survient. 

 Quand et où aller pour un suivi systématique ou pour un retrait.  

 Certains signes doivent nécessiter une consultation d’urgence (signes 

avertisseurs): des saignements abondants, des douleurs abdominales ou 

pelviennes inhabituelles (différentes de la douleur normale du post 

partum), des pertes ou douleurs vaginales inhabituelles ou de la fièvre, des 

crampes intenses ou une expulsion du DIU. 

 Puis on lui remet une carte de rendez-vous sur laquelle doit être 

mentionnée la date de la première visite. 

 La première visite de suivi systématique de DIU postpartum a eu lieu 4 à 

6 semaines après l’insertion en même temps que le bilan postpartum et le 

BCG (qui ont lieu normalement une semaine après l’accouchement). 

Au cours de cette visite le prestataire doit : 

 Demander à la cliente si elle a des questions et y répondre de façon 

appropriée ; 

 Demander si elle a observé l’un des signes avertisseurs (fièvre, 

saignements abondants, crampes, expulsion du DIU, pertes 

vaginales malodorantes etc.) ; 

 Effectuer un examen au spéculum pour inspecter le col utérin ; 

 Vérifier si les fils sont déjà visibles ; 

 En cas de nécessité, raccourcir la longueur du fil jusqu’à environ 4 

cm du canal cervical ; 

 Si le fil n’est visible et si la cliente n’a pas remarqué une expulsion 

du DIU, suivre le protocole « fils manquants » ; 

 Effectuer un examen bi-manuel et évaluer la cliente pour des signes 

d’infection ; 

 Si le DIU a été expulsé offrir à la cliente une méthode d’appoint ou 

insérer un autre DIU (au bout de 4 semaines) ; 
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 Dire à la cliente de revenir à tout moment, surtout si elle est 

préoccupée par d’éventuels problèmes liés au DIU ou si elle veut 

changer de méthode [6]. 

 Après cette première visite de suivi, le reste du suivi se fera comme 

pour un DIU d’intervalle : une visite après les premières règles et le 

reste du suivi au besoin selon les politiques normes et procédures 

en santé de la reproduction [14]. 

Lors des visites de suivi : 

 Demander à la cliente si elle a des questions ou si elle a déjà eu des 

signes avertisseurs ou des problèmes, et y répondre de façon 

appropriée ; 

 Effectuer un examen au spéculum ; 

 Confirmer la présence des fils ; 

 Passer en revue avec la cliente les signes avertisseurs ; 

 Chercher à savoir si elle a remarqué une expulsion ; 

 Lui poser des questions pour déterminer si ses besoins en 

planification familiale ont changé. 

 Rechercher tous signes d’infection du tractus génital et les traiter ou 

référer  la cliente.  

 Lui rappeler quand le DIU doit être retiré10 à13 ans de Suivi Post 

Insertion [6]. 

7.12 Effets secondaires et complications du DIU PP :  

Complications au moment de l'insertion : 

7.12.1 Réaction vagale 

Survient surtout chez la femme mal préparée, stressée ou à jeun. La réaction 

vagale se traduit par une pâleur, une perte de connaissance, une 

hypotension et une bradycardie. Dans ce cas il faut allonger la patiente, 

tourner la tête et les épaules d'un coté, assurer la liberté des voies 
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aériennes supérieures. Prendre la TA et le pouls. Si nécessaire atropine 

(1amp en IM) ou référée la femme. En cas d'amélioration il faut garder la 

femme en observation pendant 1 à 2 heures [7]. 

7.12.2 Perforation utérine 

Elle peut se présenter sous deux tableaux : 

Forme bruyante : 

Douleur plus ou moins importante 

Saignement plus ou moins abondant 

Disparition du fil 

Forme asymptomatique. 

La conduite sera 

Retirer le DIU, repos, abord veineux 

Surveillance de la tension artérielle, pouls si signes de gravité: référer la 

femme vers un centre spécialisé [7]. 

7.12.3. Complications ultérieures 

    7.12.3.1 Les saignements : 10 à 15 % 

D'une façon générale, l'abondance et ou la durée des règles sont   

augmentées constituant la première cause d'abandon  de la méthode. 

Les DIU augmentent les saignements qui prennent leur origine dans l'utérus 

(petits troubles locaux de l'hémostase, augmentation de la fibrinolyse) 

mais avec une grande variation d'une femme à l'autre. 

La survenue de saignement sur DIU doit faire rechercher une étiologie 

organique en particulier : Grossesse extra -utérine, pathologie du col,  

l’endomètre ou une infection. Une fois éliminer toute pathologie 

organique on peut essayer les fibrinolytiques ou hémostatiques en cas 

d'échec retrait et on peut proposer dans ce cas le DIU aux progestatifs [7]. 

   7.12.3.2. Les douleurs pelviennes : 

Il s'agit de la deuxième cause d'abandon du DIU. 
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Réagissent bien aux antispasmodiques, aux anti- prostaglandines ou en 

remplaçant le DIU en cuivre par un DIU aux progestatifs. 

Il faut toujours se méfier d'une endométrite ou salpingite, surtout devant des 

douleurs permanentes [7]. 

7.12.3.3. Expulsion : rare < 5% 

Se produit généralement les premières semaines et peut passer inaperçus Les 

causes : mauvaise mise en place lors de la pose, anomalie de la cavité 

utérine, béance cervicale ignorée. Il s'agit d'une expulsion totale ou d'une 

simple migration vers le bas (bloqué dans le col ou l'isthme : responsable 

de la majorité des grossesses sur DIU).Seul le contrôle échographique 

apporte la certitude sur la bonne position du DIU [7]. 

  7.12.3.4. Perforation utérine : 1.2 % 

C'est un accident redouté mais très rare, il survient généralement lors de la 

pose. Les facteurs favorisants sont : inexpérience ou maladresse du 

médecin, la sténose cervicale, déviation utérine accentuée, utérus fragile 

(césarienne, grande multipare, suite de couche.) En cas de perforation 

possibilité de migration : l'échographie montre la vacuité utérine ou 

parfois le DIU intra myométriale. Si le DIU n'est pas visible en 

échographie, la radiographie de l'ASP confirmera ou infirmera la 

migration intra péritonéale. Le risque de complications digestives par 

réaction inflammatoire impose alors la récupération par cœlioscopie ou 

par hystéroscopie s'il est encore en partie accessible dans la cavité utérine 

[7]. 

Abdomen sans préparation : DIU en projection pelvienne. 

7.12.3.5. Infection génitale : 

Les infections (endométrite, salpingites, pelvipéritonite, abcès ovarien) 

représentent les complications les plus graves de la contraception intra-

utérine. 

Le risque est multiplié par 3 par rapport aux non utilisatrices du DIU. 
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Le risque infectieux est plus lié au mode de vie sexuel qu'au DIU (contre 

indication relative chez la nullipare). Le taux de retrait des DIU pour 

infection pelvienne après 12 mois d'utilisation varie de 0,1% à 2,5% 

femmes.  

En cas d'infection génitale haute ; il faut retirer le DIU (culture) et donner un 

traitement antibiotique. 

On peut limiter ce risque infectieux et ses conséquences (stérilité tubaire, 

grossesse extra utérine ) en évitant de poser le DIU en cas de haut risque 

infectieux pelvien, en respectant les contre-indications de cette méthode, 

en s'assurant d'une asepsie rigoureuse des voies génitales au moment de 

la pose et en surveillant correctement les femmes porteuses de DIU. Il 

faut également les informer de la nécessité de consulter en cas de 

leucorrhée purulente et/ou malodorante, de métrorragies ou de douleurs 

pelviennes et enfin, en évitant de changer les DIU trop fréquemment [7]. 

   7.12.3.6. Ascension du fil : 

La disparition des fils au niveau du col fera évoquer 

Une grossesse intra ou extra utérine (échographie, beta HCG) 

Une ascension des fils : il faut revoir la femme après les prochaines règles.  

Une expulsion qui peut passer parfois inaperçue (ASP) 

Une perforation avec migration (échographie- ASP) [7]. 

   7.12.3.7. Grossesse 

La femme doit être informée d'un risque minime d'une grossesse qui peut 

être :  

Grossesse intra-utérine : 0.5 à 5 %  

En cas de grossesse sur DIU, l'interruption de la grossesse n'est pas indiquée. 

Si la femme désire garder la grossesse on peut proposer l'ablation du DIU 

si les fils sont accessibles et le DIU est loin du sac gestationnel tout en 

informant la femme d'un risque d'avortement. Lorsque la grossesse est 



Evaluation de l’offre des services du dispositif intra utérin dans le post partum dans la ville de Sikasso 
 

THESE DE MEDECINE                   BINEFOU FANE 
30 

gardée, elle sera à risque (avortement (50%), accouchement prématuré, 

infection et rupture prématurée des membranes. 

Grossesse extra-utérine : 3 à 4 % contre 0.8 % chez les non utilisatrices. 

Le DUI  protège contre la grossesse intra et non contre la grossesse extra 

utérine [7]. 

7.13. Prise en charge des effets secondaires et complications liés au 

DIUPP : 

    7.13.1. En cas d’épisiotomie ou de déchirure : faire la suture 

7.13.2. Perforation utérine [6] : 

Arrêter l’insertion immédiatement. Si le DIU a déjà été mis en place, retirer 

le si possible en tirant sur le fil. 

Garder la cliente au repos et observer les signes d’hémorragie intra 

abdominale, tels que l’accélération du pouls, une baisse de la tension 

artérielle et de signes de défense abdominale  et faites une numération 

formule sanguine(NFS). 

Vérifier les signes vitaux de la cliente en contrôlant le pouls, sa respiration et 

sa tension artérielle toutes les 15 minutes pendant les 90 premières 

minutes, continuer la surveillance toutes les heures durant les quatre 

heures puis toutes les quatre heures pendant les 24 heures. 

S’il y a  un changement au niveau des signes vitaux ou si la cliente éprouve 

des douleurs spontanées  ou des signes de péritonite, évaluer la en vue 

d’une chirurgie. 

Même si les signes vitaux sont stables, la cliente doit rester en 

hospitalisation et doit être surveillée au moins pendant 24 heures. 

Une antibiothérapie  prophylactique doit être prescrite lorsqu’il existe un 

risque infectieux. 

 7.13.3. Spotting [6] : 

S’assurer de l’absence d’une grossesse intra-utérine ou ectopique, d’une 

infection et de l’expulsion du DIU. 
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Si la cliente désire recevoir un traitement au cas où il y a la douleur associée, 

une courte série d’anti-inflammatoire non stéroïdien peut  lui être 

administrée. Prescrire un AINS comme l’ibuprofène 400mg trois fois par 

jour pendant trois jours. 

Rappeler à la cliente que les changements menstruels s’amélioreront après 

les premiers mois. 

7.13.4. Saignements abondants [6] : 

Exclure tous les problèmes d’ordre gynécologique comme indiqués par 

l’anamnèse et l’évaluation physique. 

Si un problème gynécologique est identifié : traiter l’affection en cause ou 

référer la cliente pour des soins. 

Le traitement suivant peut être offert pendant les jours des menstrues en cas 

de douleur : 

Un anti inflammatoire non stéroïdien(AINS) ; 

Acide tranexémique (produit veinotonique) ; 

Prévenir l’anémie par une supplémentation en fer acide folique ; 

Si le saignement continue d’être très abondant  ou prolongé, surtout s’il 

existe des signes cliniques d’anémie, ou si la femme trouve le saignement 

difficilement acceptable, retirer le DIU et aider la à choisir une autre 

méthode. 

7.13.5. Crampes [6] : 

Ecarter toute éventualité de grossesse intra-utérine ou ectopique, d’infection 

et d’expulsion du DIU ; 

 Si aucune des éventualités précédentes n’est avérée  

Donner un anti-inflammatoire non stéroïdien tel que l’ibuprofène 200-

400mg toutes les 4 à 6 heures immédiatement avant et pendant les règles 

pour aider à soulager le malaise. 

Rappeler la cliente que les changements menstruels se résoudront après les 

premiers mois. 
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7.13.6. Fils manquants [6] : 

7.13.6.1. Au cours de la première visite : 

Si la cliente allaite au sein : donner lui un rendez-vous dans quatre 

semaines ; si au rendez-vous  les fils ne sont pas visibles il faut les 

localiser. 

Si la cliente n’allaite pas au sein : donner lui une autre méthode de 

contraception (condoms ou spermicides), ensuite demander lui de revenir 

dans quatre semaines ; si à ce moment les fils n’ont pas fait saillie, 

essayer de les localiser. 

7.13.6.2 DIU expulsé [6] : 

Donner une contraception d’urgence, en cas de nécessité. 

Discuter des options de méthodes, y compris un autre DIU. 

7.13.6.3 Grossesse [6] : 

Faire une échographie de datation et de localisation du DIU. 

Retirer le DIU si possible si la cliente désire conserver la grossesse ; le DIU 

doit être retiré minutieusement afin de ne provoquer un avortement. 

7.13.6.4 Maladie inflammatoire du pelvis (MIP) [6] : 

Traiter avec les antibiotiques appropriés  

Si la cliente ne veut pas garder le DIU, retirer le après que le traitement 

antibiotique ait commencé. 

Si la cliente souhaite garder le DIU et si l’infection ne s’améliore pas dans 

les 72heures, retirer le DIU et poursuivre l’administration  

d’antibiotiques. Dans les deux cas, surveiller de près la santé de la 

cliente. 

Si le DIU est retiré, donner à la cliente une contraception d’urgence, en cas 

de nécessité, et/ou conseiller la d’autres options de contraception. 

Assurer la prise en charge complète des infections sexuellement 

transmissibles, y compris la fourniture de counseling sur l’utilisation du 

condom (méthode à double protection). 
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7.14. Retrait du  DIU PP : 

Avant de retirer le DIU, toujours évaluer les raisons du retrait et faire un 

counseling en vue d’une autre méthode de contraception si cela est 

nécessaire. Le retrait du dispositif s’effectue en tirant doucement sur les 

fils à l’aide d’une pince, mais une traction sur le col doit être faite à l’aide 

d’une pince de pozzi afin d’aligner l’axe de la cavité utérine et faciliter 

l’extraction du DIU [15]. 
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IV - METHODOLOGIE : 

1. Cadre d’étude : 

Notre étude s’est déroulée dans les services de gynécologie obstétrique de 

l’Hôpital de Sikasso, au centre de santé de référence de Sikasso, les maternités 

de six CSCOM, et un Cabinet Médical privé de la ville. 

1.1. La ville de Sikasso :  

 Sikasso est la 3
ème

 région administrative du Mali, elle occupe le sud du territoire 

national.  

Elle est limitée au nord par la région de Ségou, au sud par la république de cote 

d’Ivoire, à l’Est par le Burkina Faso, au sud- ouest par la république de Guinée 

et au nord- ouest par la région de Koulikoro. 

La région de Sikasso couvre une superficie de 71790 km². La population estimée 

 3058044 habitants (Source: DRPS/Sikasso ; 2013). 

La ville de Sikasso couvre une superficie de 27500 km² et composée de 20 

quartiers et 18 villages environs. 

1.2. Organisation sanitaire de la ville de Sikasso: Elle comprend une 

Direction Régionale de la Santé ; 1 CSREF ; un hôpital de deuxième  référence ; 

8 CSCOM fonctionnels ; 3 cabinets médicaux ; 3 Cliniques médicales et une 

infirmerie de garnison.  

2. Type d’étude : 

Il s’agit d’une étude multicentrique prospective observationnelle réalisée dans 

les différents centres d’insertions  du  DIU PP de la  ville de Sikasso pendant la 

période d’étude. 
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3. Période d’étude : 

Notre étude s’est déroulée du 1
er 

Janvier au 31 décembre 2014, soit  une période 

de 1 an. 

4. Population d’étude : 

Notre étude a concerné  toutes  les gestantes (venues pour CPN) et  parturientes  

admises  dans les différents centres d’insertion du DIU PP de la ville de Sikasso  

pendant la période d’étude.  

5. Echantillonnage : 

5.1. Critères d’inclusion : 

Toutes les clientes accouchées dans les différents centres d’insertions du DIUPP 

répondant aux critères d’éligibilité et acceptant l’insertion du DIU dans le 

postpartum. 

5.2. Critères de non inclusion : 

Toutes les clientes accouchées ne répondant pas aux critères d’inclusion. 

6. Technique d’échantillonnage : 

Il s’agit d’une collecte systématique de tous les cas d’insertions du  DIUPP dans  

les différents centres d’insertion de la ville de Sikasso et pendant la période 

d’étude. 

7. Collecte des données : 

Nos données ont été collectées à partir d’une fiche d’enquête individuelle, d’un 

cahier de counseling et d’un registre du DIUPP établi à cet effet. 
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8. Déroulement de l’enquête : 

Tous les centres d’insertion  du DIU PP de la ville de Sikasso ont été impliqués 

dans cette étude (l’Hôpital, le CSREF, les CSCOM et une structure privée). 

Toutes les clientes  ayant reçu le DIUPP de l’expulsion du placenta à 48 heures 

après l’accouchement ont été incluses selon les critères d’inclusion pendant la 

période d’étude. 

 Les insertions du DIUPP sont faites par des gynécologues obstétriciens, 

des médecins généralistes, des sages-femmes, des infirmières 

obstétriciennes, et des étudiants en Médecine en année de thèse tous 

formés. 

Les matériels utilisés pour l’insertion par la pince sont : 

 Des gants d’examen ; 

 Une pince à cœur pour saisir le col ; 

 Une pince placentaire Kelly incurvé à 12° et une pince à cœur  

 Des compresses stériles (4 feuilles de compresse stérile) 

 Des champs stériles (2 champs stérile) 

 Une cupule ; 

 Un DIU T cuivré 380 ; 

 Une lampe d’examen ; 

Les femmes étaient suivies 4 à 6 semaines après insertion pour la première visite 

puis à chaque fois qu’elles ont des préoccupations concernant la méthode. 

 9-Les variables étudiées : 

Les variable étudiées ont été : les centres d’insertions, l’âge, le statut 

matrimonial, le niveau d’instruction, l’ethnie, la résidence, la profession, la 

gestité, la parité, le nombre d’enfant vivant, l’intervalle intergénésique, 

l’antécédent d’IVG ou de fausse couche, le moment du counseling, la qualité de 
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l’agent counseling et d’insertion, la période d’acceptation du DIUPP, la période 

d’insertion, les complications post insertions ,  les effets secondaires, l’abandon, 

la méthode utilisée après abandon, les problèmes liés au fils, l’expulsion du 

DIUPP. 

10-Plan d’analyses et de traitements des données : 

Les données ont été saisies et analysées par le logiciel SPSS version 16. 

Le test statistique utilisé a été le khi 2 de Pearson et son intervalle de confiance à 

95% pour l’estimation du risque. Le seuil de significativité a été fixé à 5%. 

11-Définitions opérationnelles : 

11.1. La Grossesse : c’est un processus physiologique au cours duquel la 

progéniture vivante d’une femme, ou d’un autre mammifère femelle se 

développe dans son corps depuis la conception jusqu’a ce qu’elle puisse 

survivre hors du corps de la mère. 

11.2. L’Avortement : c’est l’expulsion spontanée (avortement spontané) ou 

provoqué (avortement provoqué) ou thérapeutique du fœtus avant la 

période de viabilité, en principe Avant le 180
ème

 jour après la conception. 

11.3. L’Accouchement : c’est l’ensemble des phénomènes physiologiques 

et mécaniques qui aboutissent à l’expulsion du fœtus et ses annexes hors 

des voies génitales féminines à partir du moment où  la grossesse atteint 

le terme théorique de 37 semaines d’aménorrhées. 

11.4. Le post partum immédiat : Période allant de l’expulsion du placenta 

à 48 Heures après accouchement. 

11.5. L’insertion post placentaire : c’est l’insertion du DIU dans les 10 

minutes qui suivent l’expulsion du placenta après un accouchement par voie 

basse.  
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 11.6. L’insertion trans-césarienne : c’est l’insertion du DIU après 

hémostase et avant la suture de l’incision de l’utérus au cours d’un 

accouchement par césarienne ; 

11.7. La Gestité : c’est le nombre de grossesses contracté chez la femme ; 

11.7.1. Primigeste : c’est la première grossesse chez la femme ; 

11.7.2. Paucigeste : c’est le nombre de grossesse de deux à trois chez la 

femme ; 

11.7.3. Multigeste : c’est le nombre de grossesse de quatre à cinq chez la 

femme ; 

11.7.4. Grande  multigeste : c’est le nombre de grossesse supérieur ou égal 

à six. 

11.8. La Parité : c’est le nombre d’accouchement chez la femme ; 

11.8.1. Nullipare : c’est une femme qui n’a pas accouchée ; 

11.8.2. Paucipare: c’est le nombre d’accouchement de deux à trois chez la 

femme ; 

11.8.3. Multipare : c’est le nombre d’accouchement de quatre à cinq chez la 

femme ;   

11.8.4. Grande multipare : c’est le nombre d’accouchement supérieur ou 

égal à six chez la femme. 
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12- Aspects éthiques et déontologiques : 

Le consentement éclairé et volontaire a été obtenu chez toutes nos femmes 

répondant aux critères d’éligibilité ci-dessus cités et notifiés dans les carnets de 

CPN ou sur les dossiers obstétricaux avant l’insertion du DIUPP à travers un 

counseling de qualité en planification familiale et réalisé par un personnel formé 

en la matière. 

Ce document est purement scientifique et concerne le secteur de santé de la 

mère. 

Aucune femme ne sera nominalement citée dans ce document.  

Les résultats et les recommandations issus de ce travail seront à la disposition 

de !tous les intervenants de la santé maternelle. 
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V-Résultats : 

1-Fréquence : 

Du 1
er
 janvier au 31 décembre 2014 sur un total de 10410 clientes répondant aux 

critères d’insertion du DIUPP selon l’OMS, 1185 clientes ont reçu le counseling 

du DIUPP soit 11,4% parmi lesquelles 561 clientes ont accepté l’insertion du 

DIUPP soit 5,4% et 624 cas de refus du DIUPP ont été enregistrés soit 6% des 

cas. 

Tableau I : Répartition des clientes en fonction des Centres d’insertion  

Centres d’insertion Effectif Pourcentage 

Cabinet Médical privé Lafia   15  2,7 

C   Csréf de Sikasso 117 20,9 

Cscom d’Hamdallaye     3  0,5 

Cscom de Mancourani   21 3,7 

Cscom de Médine   33 5,9 

Cscom de Sanoubougou 1   49 8,7 

Cscom de Sanoubougou 2 102           18,2 

Cscom de wayerma 2   11             2,0 

Hôpital de Sikasso         210           37,4 

 

Total         561         100 

L’Hôpital de Sikasso a réalisé la majorité des insertions avec  37, 4% des cas. 
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2-Caractéristiques socio-démographiques : 

Tableau II : Répartition des clientes en fonction de l’âge 

Age (an) Effectif Pourcentage 

15-19   85 15,2 

20-24 119 21,2 

25-29 135 24,1 

30- 34 105 18,7 

35-39   82 14,6 

≥ 40   35    6,2 

Total  561              100 

La tranche d’âge [25-29] était la plus représentée avec 24,1% des cas. 

L’âge moyen des clientes était de 27,2 ans. Les extrêmes étaient de 15 et de 49 

ans. 

 

Tableau III : Répartition des clientes en fonction du statut matrimonial 

Statut matrimonial Effectif    Pourcentage 

Célibataire       41        7,3 

Marié monogame     405      72,2 

Marié polygame     115      20,5 

Total     561 100  

Les mariées monogames étaient les plus représentées avec 72,2% des cas. 
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Tableau IV : Répartition des clientes en fonction du niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Effectif Pourcentage 

Non scolarisée 392 69,9 

Primaire  99 17,6 

Secondaire  61 10,9 

Supérieur    3   0, 5 

Coranique    6                  1,1 

Total              561              100 

Les non scolarisées étaient les plus représentées avec 69,9% des cas. 

 

 Graphique I : Répartition des clientes en fonction de l’ethnie 

 

Les sénoufos étaient les plus représentées avec 48,3% des cas. 
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Tableau V : Répartition des clientes en fonction de la profession 

Profession Effectif Pourcentage 

Ménagère 

 

   479  85,4 

Salariée 

 

     15    2,7 

Elève/Etudiante 

 

     67   11,9 

Total    561           100 

Les ménagères étaient les plus nombreuses avec 85,4% des cas. 

 

Graphique II : Répartition des clientes en fonction de la gestité

 

Les grandes multigestes étaient plus représentées avec 30,1% des cas, suivies 

des paucigestes avec 28% des cas. 
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Tableau VI : Répartition des clientes en fonction de la parité 

Parité Effectif Pourcentage 

Primipare 119          21,2 

 

Paucipare 164          29,2 

 

Multipare 119          21,2 

 

Grande multipare 159          28,3 

 

Total 561         100 

Les paucipares étaient majoritaires avec 29,2% des cas suivies des grandes 

multipares avec 28,3% des cas. La parité moyenne est de 5,5. 

 

Tableau VII : Répartition des clientes en fonction du nombre d’enfants vivants 

Nombre d’enfants vivants Effectif Pourcentage 

Pas d’enfant vivant        17   3,0 

 

1 à 3 enfants     306 54,5 

 

4 à 5 enfants 

 

≥ à 6 enfants 

 

    122 

 

    116 

21,7 

 

            20,7 

Total     561              100 

Les clientes ayant 1 à 3 enfants vivants étaient  plus représentées avec 54,5% 

des cas. 
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Tableau VIII : Répartition des clientes en fonction de l’intervalle inter 

génésique 

Intervalle intergénésique Effectif Pourcentage 

Primipare  105 18,7 

 

< à 12  mois   30   5,3 

 

Entre 12 et 24  mois 348 62,0 

 

 > à 24  mois   78 13,9 

 

Total 561           100 

Les clientes ayant un intervalle intergénésique compris entre 12 à 24 mois 

étaient plus représentées avec 62% des cas, cependant 5,3% avaient un IIG 

inférieur à 12 mois. La moyenne de l’IIG est de 20,4 mois. 

 

Tableau IX : Répartition des clientes en fonction de l’antécédent d’avortement 

 

Antécédent d’avortement Effectif Pourcentage 

Interruption spontanée 

 

  43   7,7 

Pas d'antécédent 518 92,3 

 

Total 561        100 

Dans 92,3% des cas les clientes n’avaient pas d’antécédent d’interruption 

volontaire ou de fausse couche, seulement 7,7% des clientes avaient des 

antécédents de fausse couche. 
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3-Moment et qualité du counseling et d’insertion du DIUPP : 

Tableau X : Répartition des clientes ayant accepté le DIUPP en fonction du 

moment du counseling 

Moment du counseling Effectif Pourcentage 

Prénatal 148 26,4 

 

Phase de latence 227 40,5 

 

Post partum immédiat 186 33,1 

 

Total 561         100 

La majorité des clientes ont accepté le DIUPP en phase de latence avec 40, 5% 

des cas. 

 

Tableau XI : Répartition des clientes en fonction de la qualification de l’agent 

ayant fait le counseling du DIUPP accepté 

Qualification de l’agent  Effectif Pourcentage 

Gynécologue Obstétricien 19 3,4 

 

Médecin généraliste 42 7,5 

 

Sage-femme           446         79,5 

 

Infirmière obstétricienne 26 4,6 

 

Etudiant en année de thèse 28           5 

 

Total            561       100 

Les sages femmes ont effectué la majorité des counseling du DIUPP accepté 

avec 79, 5% des cas. 
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Tableau XII : Répartition des clientes ayant refusé le DIU PP en fonction du 

moment du counseling 

Moment du counseling Effectif Pourcentage 

Prénatal   94 15,1 

 

Phase de latence 185 29,6 

 

Post partum immédiat 345 55,3 

 

Total 624         100 

55,3% des clientes ont refusé le DIUPP dans le post partum immédiat contre 

15,1% des clientes en pré natal. 

 

Tableau XIII : Répartition des clientes ayant refusé le DIUPP en fonction de la 

qualification de l’agent  

 Qualification de l’agent  Effectif Pourcentage 

Gynécologue Obstétricien   13 2,1 

 

Médecin généraliste   94         15,1 

 

Sage-femme 340         54,5 

 

Infirmière obstétricienne    61 9,7 

 

Etudiant en année de thèse  116         18,6 

 

Total  624        100 

54,5% des cas de refus du DIUPP sont survenus après un counseling  fait par 

les sages femmes. 
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Tableau XIV: Répartition des clientes en fonction de la qualification de l’agent 

ayant fait l’insertion du DIUPP  

Qualification de l’agent d’insertion Effectif Pourcentage 

Gynécologue obstétricien 35   6,2 

 

Médecin généraliste 84 15,0 

 

Sage-femme           363 64,7 

 

Infirmière obstétricienne 29   5,2 

 

Etudiant en Médecine en année de thèse 50   8,9 

 

Total           561        100 

La majorité des insertions ont été réalisées par les sages-femmes avec 64,7% 

des cas. 

 

Tableau XV: Répartition des clientes en fonction de la période d’insertion du 

DIU PP  

Période d’insertion Effectif Pourcentage 

Post placentaire 245 43,7 

 

Post partum immédiat 177 31,5 

 

Trans-césarienne 139 24,8 

 

Total 561         100 

43,7% des insertions du DIUPP ont été réalisées en période post placentaire. 
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4-Raison de refus du dispositif intra-utérin dans le post partum : 

Tableau XVI : Répartition des clientes en fonction des raisons de refus du 

DIUPP 

Raison de refus Effectif Pourcentage 

Mari absent 203 32,5 

 

Mari pas d'accord 174 27,9 

 

 

Je veux attendre plus tard 165 26,4 

 

Préférence autres méthodes   82 13,1 

 

Total 624        100 

L’absence du mari au moment de l’accouchement a été la principale raison de 

refus du DIUPP avec 32,5% des cas suivie de son désaccord avec 27,9% des 

cas. 

 

5-Complications et effets secondaires :  

Tableau XVII : Répartition des clientes en fonction du mode de suivi post 

insertion 

Mode de suivi Effectif Pourcentage 

4 à 6 semaines 438 78,1 

 

Après 6 semaines  92 16,4 

 

Perdues  de vue 31   5,5 

 

Total            561        100 

78,1% des clientes ont effectué une visite de suivi entre 4 à 6 semaines. 
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Tableau XVIII : Répartition des clientes en fonction des complications post 

insertion  

Complications Effectif Pourcentage 

Expulsion du DIU 17 3,0 

 

Fil manquant 22 4,0 

 

Aucune                495         87,5 

 

Indéterminé (Perdues de vue) 31  5,5 

 

Total               561       100 

Le fil manquant et l’expulsion du DIU ont été les complications majeures avec 

respectivement 4% et 3% des cas. 

 

Tableau XIX : Répartition des clientes en fonction du type d’expulsion du DIU 

Type d’expulsion Effectif Pourcentage 

Partielle 

 

3 0,5 

Totale 

 

                    14 2,5 

Pas d’expulsion 

 

                  544                 97,0 

Total                   561                100 

L’expulsion complète du DIU était la plus fréquente avec 2,5% des cas. 
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Tableau XX : Répartition des clientes en fonction des problèmes liés au fil du 

DIU 

  Problème  Effectif Pourcentage 

Fil trop long 

 

   7 1,2 

Fil non vu 

 

 22 3,9 

Aucun 

 

                    531                 94,7 

Indéterminé     1  0,2 

Total 561               100 

Le fil non vu a été le problème majeur chez les clientes ayant reçu le DIU avec 

3,9% des cas suivi du fil trop long avec 1,2% des cas. 

 

Tableau XXI : Répartition des cas de fils manquant chez les clientes selon le 

contrôle échographique  

Contrôle  

échographique 

Effectif Pourcentage 

Oui  

 

  12                54,5 

Non 

 

                   10                45,5 

Total   22              100 

54,5% des clientes ayant des fils manquants ont bénéficié d’un contrôle  

échographique. 
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Tableau XXII: Répartition des cas de fils manquant chez les clientes selon les 

résultats échographiques  

Résultats 

échographique 

Effectif Pourcentage 

DIU vu à 

l’échographie 

 

11   91,7 

DIU non vu à 

l'échographie 

 

  1     8,3 

Total 12                100 

91,7% des DIU étaient visibles après contrôle échographique. 

 

Tableau XXIII : Relation entre les types de complications et l’âge  

 

Complication

s Age  

 

≤  à 19 20-24 25-29 30- 34 35-39 

 

≥ à 40  

 

Expulsion du 

DIU 

4(4,7%)     1(0,8%)    5(3,7%) 3(2,8%) 3(3,5%) 1(2,8%)   17(3%) 

Fil manquant 

 
3(3,5%)     2(1,6%)  12(8,8%) 3(2,8%) 1(1,2%) 1(2,8%)   22(3,9%) 

 

Indéterminé 

 

  2(2,3%)   11(9,2%)   11(8,1%) 4(3,8%) 1(1,2%) 2(5,7%) 31(5,5%) 

Total 85(15,1) 119(21,2) 135(24,1) 105(18,7) 82(14,6) 35(6,2) 561(100) 

Test de Khi2=26,08    P=0,03 

La majorité des complications notamment l’expulsion du DIU et le fil manquant 

ont été enregistrées chez les clientes ayant une tranche d’âge compris entre 25-

29 ans avec respectivement  3,7%  et  8,8%  des cas. 
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Tableau XXIV : Relation entre les types de complications et la gestité 

 

   

Complications                                           Gestité  

 

  Primigeste Paucigeste Multigeste 

Grande 

Multigeste  

 

Expulsion du 

DIU 

5(4,2%)         4(2,5%)          5(4,2%)         3 (1,7%)  17(3%) 

 

Fil manquant 
2(1,7%) 12(7,6%)         4(3,4%)       4(2,3%) 22(3,9%) 

Indéterminé  
8(6,8%)         9(5,7%)        6(5,1%)       8(4,7%) 

31(5,5%) 

 

Total    118(21%)    157(28%) 117(20,8%) 169(30,1%) 561(100) 

Test de Khi2  11,35               P=0,25 

La majorité des complications notamment  l’expulsion du DIU et le fil manquant 

ont été enregistrées chez les paucigestes et les multigestes avec respectivement 

4,2% et 7,6% des cas. 

Tableau XXV: Relation entre les types de complications et la parité 

Complications                                                                Parité  

 Primipare Paucipare      

Multipare 

        

Grande     

multipare 

 

Expulsion 

du DIU 

 

     

     5(4,2%) 
     

    5(3%) 
                                                                           

5(4,2%) 

                   

2(1,2%) 

        

 17(3%) 

 

Fil manquant 

 

     2(1,7%)   14(8,5%)     3(2,5%)                  

3(1,9%) 

    22(3,9%) 

 

Indéterminé 

 

    8(6,7%) 
 

    8(4,9%) 
 

    8(6,7%) 

 

                  

7(4,4%) 

 

    31(5,5%) 

 

Total 119(21,2) 164(29,2) 119(21,2) 159(28,3)      561(100%) 

Test de Khi2=17,28      P=0,04 
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La majorité des complications notamment l’expulsion du DIU et le Fil manquant 

ont  été notifiées chez les paucipares et les multipares avec respectivement 8,5% 

et  4,2% des cas. 

Tableau XXVI: Relation entre  les types de complications et  qualification de 

l’agent d’insertion 

 Qualification 

de l’agent 

                         Complications                                     

 

  Expulsion 

du DIU 

Fil 

manquant 

Indéterminé 

 

 

 Gynécologue  

Obstétricien 

 

  0(0%)    6(17,1%)     3(8,6%)  35(100%) 

 

Médecin 

généraliste 

 

 

  4(4,8%) 

 

 10(11,9%) 

 

  12(14, 3%) 

 

  84(100%) 

 

Sage-femme 

 

 

10(2,8%) 

 

   1(0,3%) 

 

    7(1,9%) 

 

363(100%) 

 

Infirmière  

Obstétricienne 

 

 

 

1(3,4%) 

 

 

   0(0%) 

 

 

    2(6,9%) 

 

 

29(100%) 

 

Etudiant en 

année de thèse 

 

 

2(2%) 

 

   5(1%) 

 

   7(14%) 

 

50(100%) 

Test de Khi2=80,62                           P=0,001 

La majorité des complications ont  été  notifiées dans les insertions faites par les 

médecins généralistes et les sages-femmes avec respectivement  11,9% et 2,8% 

des cas. 
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Tableau XXVII : Relation entre  les types de complications et période 

d’insertion 

 

Période 

       Complications 

 

 Expulsion du 

DIU 

Fil 

manquant 

   

Indéterminé 

 

 

Post placentaire 

 

 

 

    7(2,9%) 

 

 

 

     0(0%) 

 

 

 

     4(1,6) 

 

 

 

245(100%) 

Post 

partum immédiat 

 

 

   4(2,3%) 

 

    4(2,3%) 

 

     6(3,4%) 

 

177(100%) 

 

Trans-

césarienne 

 

 

 

   6(4,3%) 

 

 

  18(12,9%) 

 

 

  21(15,1%) 

 

 

139(100%) 

 

Total 17(3%)   22(3,9%)   31(5,5%) 561(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Khi2=80,64                      P=0,001 

Les complications majeures notamment l’expulsion du DIU et le Fil 

manquant sont survenues dans les insertions trans-césariennes avec 

respectivement 12,9%  et  4,3% des cas. 
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Tableau XXVIII: Répartition des clientes en fonction du type d’effet 

secondaire 

Type d’effet secondaire Effectif Pourcentage 

 

Meno métrorragie 

 

 

             3 

 

0,5 

Crampes ou douleurs pendant les règles 

 

Aucun  

             2 

 

         556 

          0,3 

 

        91,1 

Total          561       100 

La méno métrorragie et les crampes ont représenté respectivement 0,3% et 

0,5% des cas. 

 

5-Raisons des abandons et méthodes utilisées après abandon des DIUPP :           

Tableau XXIX: Répartition des clientes en fonction de l’abandon de la méthode 

au bout de 12 mois. 

Abandon  Effectif Pourcentage 

Oui   18   3,2 

 

Non 543 96,8 

 

Total 561                100 

Les clientes ayant reçu le DIUPP souhaitent continuer avec la méthode dans 

96,8% des cas et seulement 3,2% des clientes ont abandonné la méthode. 
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Tableau XXX : Répartition des clientes en fonction des raisons d’abandon de la 

méthode 

Raison d’abandon de la Méthode   

 

Effectif Pourcentage 

 

Existence d'effets secondaires 

 

 4 22,2 

 

L’expulsion du DIUPP 

 

10 55,6 

Pression du conjoint ou des parents 

 

  4 22,2 

Total 18        100 

L’expulsion du DIUPP a été la principale raison d’abandon avec  55,6% des 

cas. 

 

Tableau XXXI: Répartition des clientes en fonction de la méthode utilisée après 

abandon et /ou expulsion du DIUPP 

Méthode utilisée Effectif Pourcentage 

DIU intervalle 

 

  6 25,0 

Implants 

 

14 58,3 

Injectables 

 

  2   8,3 

Indéterminée 

 

  2   8,3 

Total 24                 100 

L’implant a été la première méthode choisie après abandon du DIUPP avec 

58,3% des cas, suivi du DIU d’intervalle  avec 25% des cas. 
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Tableau XXXII : Relation entre abandon et âge  

 

Abandon                                                        Age 

 

  

≤ à19  20-24   25-29 30- 34 35-39 

              

 ≥  à 40 

 

Oui 
    4(4,7%)     2(1,7%)     4(2,9%)     4(3,8%)  4(4,8%)     0%    18(3,2%) 

 

Non 

 

  81(95,3%) 117(98,3%)  131(97%) 101(96,2%) 78(95,1%)   35(100)   543(96,8%) 

Total   85(15,2%) 119(21,2%)  135(24,1%) 105(18,7%) 82(14,6%)   35(6,2%)    561(100%) 

Test de Khi2= 3,55                P =0,6 

Les clientes ayant une tranche d’âge supérieure ou égale à 40 ans n’ont pas 

abandonné la méthode.  

 

Tableau XXXIII : Relation entre abandon et profession 

Abandon                        Profession 

Total  Ménagères Salariées Elèves/Etudiantes 

 

Oui 
  14(2,9%)   3(20%)   1(1,4%)  18(3,2%) 

 

Non 
465(97,1%) 12(80%) 66(98,5%) 543(96,8%) 

 

 
479(85,4%) 15(2,6%) 67(11,9%) 561(100) 

Test de Khi2=14,38                                 P=0,001 

La majorité des abandons ont été enregistrés chez les salariées avec 20% des 

cas. 
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Tableau XXXIV : Relation entre abandon et gestité 

 

 Abandon Gestité 

 

  

Pimigeste Paucigeste Multigeste 

Grande 

Multigeste 

  

Oui 
    5(4,2%)      5(3,2%)     3(2,6%)    5(3%)    18(3,2%) 

 

Non 
113(95,8%) 152(96,8%) 114(97,4%) 164(97%) 543(96,8%) 

        

       Total 
 118(21%) 157(27,9%) 117(20,8%)   169(30,1%)  561(100%) 

Test de Khi2= 0,59                   P=0,8 

La majorité des abandons  ont été enregistrés chez les primigestes et les pauci 

gestes avec respectivement  4,2% et 3,2% des cas. 

 

 

Tableau XXXV : Relation entre abandon et parité 

 

       Abandon                                     Parité 

                               

   

Primipare   Paucipare   Multipare 

Grande 

multipare 

  

Oui 
    5(4,2%)     5(3%)     4(3,4%)     4(2,5%)   18(3,2%) 

 

Non 
114(95,8%) 159(97%) 115(96,6%) 155(97,5%) 543(96,7%) 

 

Total 
119(21,2%) 164(29,2%) 119(21,2%) 159(28,3%) 561(100%) 

Test de Khi2= 0,64                    P=0,8 

La majorité des abandons ont été enregistrés chez les primipares et  paucipares 

avec respectivement  4,2% et 3% des cas. 
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Tableau XXXVI : Relation entre abandon et nombre d’enfants vivants 

 

 Abandon                      Nombre d’enfants vivants  

 

 

  Pas 

d’enfant 1à 3 enfants 4 à 5 enfants    ≥ à 6 enfants 

  

Oui 
  0      11(3,6%)    2(1,6%)     5(4,3%)   18(3,2%) 

 

Non 
17(100) 295(96,4%) 120(98,4%) 111(95,7%) 543(96,8%) 

 

Total 
17(3%) 306(54,5%) 122(21,71%) 116(20,7%) 561(100%) 

Test de Khi2=2,13                             P=0,5 

La majorité des abandons ont été enregistrés chez les clientes ayant 1 à 3 enfants 

vivants avec 3,6% des cas. 
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VI-Commentaires et discussion 

1-Les difficultés du travail : 

Dans notre étude nous avons rencontré les difficultés suivantes : 

 Les rumeurs négatives sur la méthode entrainant une difficulté du 

counseling, 

 La pression des conjoints ou des parents vis-à-vis de la méthode, 

 La rareté des études portant sur le DIUPP dans notre contexte, 

 Les perdues de vue après insertion DIUPP, 

2) Fréquence : 

a) Fréquence globale : 

Du 1
er
 Janvier au 31 décembre 2014 sur un total de 10410 clientes accouchées 

dans les 9 centres d’insertions du DIUPP de la ville de Sikasso, 561 clientes ont 

bénéficié de l’insertion du DIUPP soit une fréquence 5,4% des cas. Ce résultat 

est nettement supérieur à celui de Sidibé K. [6] qui trouve  0,83%  d’utilisation 

du DIUPP dans cinq Cs réf de Bamako en 2012. 

L’EDSM-V [5] 2012-2013 trouve que 0,4% des femmes au Mali utilisent le 

DIU. 

Ce résultat est dû  à une amélioration de la qualité du counseling fournie par des 

prestataires formés à cet effet, mais aussi par le programme école des mères 

initié à l’Hôpital et étendu à 6 CSCOM de la ville où l’étude a lieu. Il faut 

souligner que le programme école des mères consacre 2 cours à la planification 

familiale : un cours en prénatal et un cours en post natal. Le cours en PF du pré 

natal est principalement axé sur le DIUPP. On explique aux femmes que c’est la 

seule méthode PF qui peut être offerte tout de suite après accouchement. Tout 

ceci constitue une adhésion forte des clientes à la méthode. 
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Cependant ce résultat est nettement inférieur à celui de L’EDSM-IV 2006 [16] 

et de l’EDS Turquie 2003 [17] qui trouvent respectivement 16% et 20% des 

femmes utilisatrices du DIU. 

b) Fréquence par centre d’insertion : 

Durant l’étude, l’Hôpital de Sikasso a réalisé la majorité des insertions avec 210 

DIUPP sur les 561 insertions soit 37,4% des cas, suivi du centre de santé 

référence de Sikasso avec 117 DIUPP sur les 561 insertions soit 20,9% des cas.  

Notre résultat pourrait s’expliquer par le fait que ces deux centres ont été les 

premiers formés pour l’insertion du DIUPP, possèdent également le plus grand 

nombre de prestataires formés que les autres centres mais aussi par leur taux 

d’admission élevé de patientes. A cela il faut noter pour l’Hôpital de Sikasso le 

rôle du programme école des mères. 

En terme d’insertions par rapport au nombre d’admissions dans les centres 

durant l’étude, l’Hôpital de Sikasso occupe la première place  avec 210 

insertions sur 2297 clientes éligibles soit une fréquence de 9,1% des cas, suivi 

du CSCOM de Sanoubougou  II avec 102 insertions du DIUPP sur 1181 clientes 

éligibles soit 8,6% des cas et le Csref de Sikasso avec 117 insertions sur 3601 

clientes éligibles soit 3,2% des cas. 

Ces deux centres l’Hôpital et le CSCOM de Sanoubougou II  pratiquent le 

programme école des mères. 

3-Caractéristiques sociodémographiques des clientes : 

a)-Age : 

L’âge moyen des clientes était de 27,2 ans.    

Notre moyenne de 27,2 ans est proche de celles rapportées par Gueye M. [18] au 

Sénégal et de Sidibé K. [6] à Bamako qui sont respectivement  de 28 et 29 ans. 

 

 

 



Evaluation de l’offre des services du dispositif intra utérin dans le post partum dans la ville de Sikasso 
 

THESE DE MEDECINE                   BINEFOU FANE 
63 

b) Statut matrimonial : 

Les mariées étaient  plus représentées dans notre étude avec 92,7% des cas. Ce 

résultat est supérieur de celui rapporté par l’EDS Turquie 2003 [17] qui est de 

71% des cas. 

Boubacar M. [19] dans la commune I du district de Bamako trouve que 83,2% 

des clientes utilisatrices du DIU d’intervalle étaient mariées. 

Sidibé K. [6] à Bamako trouve 87,4% des cas. 

Ce  résultat  pourrait s’expliquer par le fait que les clientes mariées sont mieux 

perçues au niveau des unités de planification familiale que les célibataires et ont 

une vie conjugale stable. 

c) Niveau d’instruction : 

Dans notre étude, les non scolarisées étaient plus représentés avec 69,9% des 

cas. Notre résultat est supérieur de celui rapporté par Sidibé K. [6] à Bamako qui 

est de 55,3% des cas. 

Cependant notre résultat contredit les données de l’EDSM IV [16] 2006 selon 

lesquelles les clientes qui avaient optées pour le DIU étaient instruites.  

La proportion  élevée d’analphabète dans notre étude pourrait être liée à un taux 

élevé des femmes analphabètes au Mali [16]. 

d) Profession : 

Les femmes de ménages étaient les plus représentées dans notre série avec 

85,4% des cas. Notre  résultat est inférieur de celui rapporté par Diata A. [20] au 

Sénégal qui est de 97% de cas.  

Le moment de l’accouchement offre une opportunité pour ces femmes de 

ménages ayant un accès limité aux services de PF de satisfaire à leur besoin en 

matière de planification familiale. 

e) Gestité –Parité- Nombre d’enfant vivant : 

Les grandes multigestes et les paucipares étaient  les plus représentées dans  

notre étude avec respectivement 30,1% et 29,2% des cas. 

Les grandes multipares ont représenté  28,3% des  cas. 
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Sidibé K. [6] dans son étude trouve que les multipares et les grandes multipares 

représentaient la majorité  des utilisatrices du DIUPP avec respectivement 

30,9% et 29,9% des cas. 

Notre résultat corrobore avec celui de l’EDSM IV 2006 [16] qui montre que la 

majorité des utilisatrices du DIUPP  étaient des multipares et grandes 

multipares. 

g) Intervalle intergénésique : 

Dans notre série, la moyenne de l’intervalle intergénésique était de 20,4 mois. 

Notre moyenne de 20,4 mois est inférieure à celle de Sidibé K. [6] à Bamako et 

de l’EDSM V [5] qui sont respectivement de 26,2 mois et  33,5 mois. 

L’OMS recommande 2 ans et plus comme minimum d’IIG.  

Cela prouve à suffisance l’utilité du DIUPP chez ces femmes. 

4-Moment et la qualité du counseling et d’insertion du DIUPP : 

a)-Moment du counseling : 

Dans notre étude, la majorité des counselings pour DIUPP a été effectuée 

pendant la phase de latence avec 40,5% des cas, suivi du post partum immédiat 

avec 33,2% des cas et du pré natal avec 26,4% des cas.  

Notre résultat est différent de celui rapporté par  Diata A. [20] au Sénégal où  les 

clientes qui avaient optés pour le DIU PP ont reçu le counseling dans les 48 

heures après accouchement. 

Notre résultat prouve la nécessité de renforcer le counseling au cours des 

consultations pré natales qui est le moment idéal pour le counseling du DIU post 

partum. L’école des mères pourra être une opportunité idéale. 

b)-Qualification de l’agent counseling et d’insertion du DIUPP : 

Dans notre série, la majorité des counseling et d’insertion pour le DIUPP ont été 

faits  par les sages-femmes avec respectivement 79,5% et 64,7% des cas.  
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Notre  résultat est nettement supérieur de celui rapporté par Sidibé K. [6] avec 

58,8% de cas d’insertions et inférieur à celui de Dème  B. [14] qui trouve que 

100% des insertions du DIU d’intervalle étaient faites par les sages-femmes.  

Notre résultat pourrait  s’expliquer par le fait que la majorité des prestataires 

formés étaient des sages-femmes, qui sont majoritaires au niveau des unités de 

planification familiale, la salle d’accouchement et aussi mieux perçues par les 

clientes pour des raisons religieuses, sociales et culturelles. 

c) Période d’insertion : 

Dans notre étude, l’insertion post placentaire était majoritaire avec 43,6% des 

cas. Notre résultat est similaire de  celui rapporté par MCHIP [21]  qui est de 

43% des cas. 

Cependant il est inférieur à ceux rapportés par Sidibé K. [6] à Bamako et de 

Diata A. [20] au Sénégal qui sont respectivement de 58,4% et 62,7% des cas. 

Notre résultat pourrait s’expliquer par les efforts fournis dans le counseling en 

prénatal lors des CPN, école des mères et dans la phase de latence du travail 

d’accouchement.  

5-Complications et effets secondaires : 

a-Complications : 

Dans notre série, 78,1% des clientes ont effectué la première visite de suivi entre 

4 - 6 semaines. 

Notre résultat est nettement supérieur de celui rapporté par Diata A. [20] qui est 

de 57,5% des cas, Cependant inférieur à celui de Gueye M. [18] qui est de 

89,1% des cas. 

Sidibé K. [6] trouve dans son étude un suivi régulier de 9 cas sur 10 clientes 

DIUPP à Bamako. 

Dans notre étude, les perdues de vue ont représenté 5,5% des cas, ce taux est 

inférieur de celui rapporté par  Gueye M. [18] au Sénégal qui est de 8,7% des 

cas.  
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Dans notre série, 87,5% des clientes n’ont présenté aucune complication.  

Ce résultat corrobore avec celui de MCHIP [21] en 2011 où la majorité des 

utilisatrices du DIU PP n’ont pas présenté de complication. 

 Le fil manquant et l’expulsion du DIU PP ont été les complications majeures 

avec respectivement 4% et 3% des cas. 

Notre résultat est similaire de celui rapporté par Pragers S. [22] qui est de 4% de 

fil manquant et 2% d’expulsion du DIU. 

Cependant notre résultat est inférieur à ceux rapporté par Gueye M. [18] au 

Sénégal et du ministère de la santé [23] du Mali qui sont respectivement de 5% 

d’expulsion et 4,1% de fil manquant. 

Parmi les 22 cas de  fils non  vus, les contrôles échographiques ont trouvé 10 

DIU PP en place et 1 cas d’expulsion, 10 clientes sont perdues de vue. 

La majorité des complications notamment l’expulsion du DIU et le fil manquant 

ont été enregistrées dans la tranche d’âge compris entre 25-29 ans avec 

respectivement 3,7% et 8,8% des cas. 

Notre résultat pourrait s’expliquer  par le fait que les clientes de cet âge étaient 

plus représentées dans notre étude. Test de khi 2 =0,003 

La majorité des complications ont été enregistrées chez les paucipares et les 

multipares avec respectivement 8,5% et 4,2% des cas. 

Dans notre étude, le fil manquant et l’expulsion du DIUPP ont été les 

complications majeures rencontrées dans l’insertion trans-césarienne avec 

respectivement 12,9% et 4,3% des cas. 

Les complications majeures ont été notifiées dans les insertions faites par les  

médecins généralistes  avec  10 cas de fil non vu  et  4 cas d’expulsion du 

DIUPP,  suivies des sages femmes avec 10 cas d’expulsion du DIUPP et 1 cas 

de fil non vu. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que l’essentiel de 

l’accouchement est fait par les sages femmes et la césarienne par les médecins 

généralistes. . Test de khi2=0,001 
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b)- Effets secondaires-Délai d’apparition et évolution : 

Dans notre étude, les clientes ayant reçu le DIUPP n’ont pas présenté d’effets 

secondaires  dans 91,1% des cas. Ce résultat est inférieur  à celui de Sidibé K. 

[6] qui est de 95,7% des cas. 

Dans notre série,  0,9%  des clientes ont présenté des effets secondaires à type 

de crampe et de méno-métrorragie survenus après un mois de suivi et aucune 

persistance de ces effets secondaires n’a été notifiée. Notre résultat est nettement 

inférieur à ceux de Gueye M. [18] au Sénégal et de MCHIP [5] qui sont 

respectivement  de 2,7% et 4% des cas. 

6)-Abandon, raison d’abandon et méthodes utilisées après abandon ou 

expulsion : 

Au bout de 12 mois de surveillance,  96,8%  des clientes ont poursuivi la 

méthode et 3,2% des clientes ont abandonné.  

Notre résultat est supérieur à celui rapporté par Sidibé K. [6]  qui  est 2,4% des 

cas. 

L’expulsion du DIUPP a été la principale raison d’abandon avec 55,6% des cas. 

Contrairement à celui de Sidibé K. [6] où la pression du conjoint a été la 

principale raison d’abandon de la méthode. 

Aucun cas d’abandon n’a été notifié chez les clientes ayant une tranche d’âge 

supérieure ou égale 40 ans.  Test de Khi2 =0,6. 

La majorité des abandons a été notifiée chez les clientes ayant 1 à 3 enfants 

vivants  avec 3,6%  des cas. Notre résultat pourrait  s’expliquer par le fait que 

ces clientes ont obtenu le nombre d’enfants désirés et préfèrent les méthodes de 

longue durée. Test de Khi2 =0,5 

L’implant a été la première méthode choisie après abandon du DIUPP avec 

58,3% des cas,  suivi du DIU d’intervalle avec 25% des cas. 

 Sidibé K. [6] trouve que la contraception orale a été la première méthode 

choisie avec 45% des cas, suivie du DIU d’intervalle avec 35% des cas. 
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VII-CONCLUSION : 

L’utilisation du dispositif intra utérin dans le post partum est une option pratique 

et pertinente pour les femmes qui désirent une contraception de longue durée. 

Elle apporte une réponse aux besoins non satisfaits des clientes en PF et 

nécessite une formation préalable des conseillères et des prestataires afin de 

réduire les complications liées à la méthode. 

Au cours de notre étude il ressort que l’utilisation du DIU post partum pourrait 

être une opportunité pour les femmes ayant un accès limité aux soins médicaux 

de répondre à leurs besoins en matière de contraception si l’accouchement a eu 

lieu dans une structure de santé. 

Le DIU post partum est une opportunité de repositionner la planification 

familiale et d’augmenter la prévalence contraceptive au Mali. 
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VIII-RECOMMANDATIONS : 

Au terme de cette étude, les présentes recommandations sont formulées et 

s’adressent : 

1-Au Ministère de la santé : 

Intégrer l’école des mères aux services de santé maternelle ; 

Assurer la formation et le renforcement des capacités des prestataires pour une 

amélioration du counseling du DIUPP ; 

Mettre à la disposition des équipements matériels adéquats pouvant contribuer à 

rendre la méthode plus accessible ; 

Assurer des  supervisions facilitantes régulières des équipes sur le terrain. 

Rendre plus accessible le DIU et les consommables pour son insertion. 

2- Aux personnels socio-sanitaires : 

Respecter les contres indications liées à l’utilisation du DIUPP ; 

Expliquer l’importance des visites de suivi post insertions aux clientes ; 

Assurer la continuité des services de PF. 

3-Aux clientes du DIU PP : 

Respecter strictement les rendez vous de suivi mentionné dans les cartes ; 

Consulter devant  l’apparition des signes d’alarme : les leucorrhées fétides, la 

fièvre, les saignements anormaux, des douleurs lors des règles ;  

S’informer auprès des prestataires des services de PF pour éviter les fausses 

informations liées à l’utilisation du  DIUPP ; 

4. Aux Leaders culturels et religieux : 

Promouvoir l’utilisation des services de PF en fin d’améliorer la santé de la 

mère et de l’enfant ; 

Aider dans la communication pour un changement de comportement à l’égard 

des services de PF. 
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X- Annexes : 

FICHE D’ENQUETE : 

EVALUATION  DE   L’OFFRE  DES  SERVICES  DU DIUPP  DANS LA VILLE 

DE SIKASSO 

Q1 : Centre d’Insertion [  ] 

1-Cabinet Médical   2-Csref de Sikasso  3-Cscom d’Hamdallaye  4-Hopital  

5-Mancourani  6-Médine  7-Sanoubougou I  8-Sanoubougou II  9-

Wayerma II 

A-Données sociodémographiques : 

Q 2 : Tranche d’âge      [  ]    

1.  Inférieur à 19 ans       2.   20 à 24 ans        3.    25 à 29ans 

4. 30 à 34 ans                   5.  35 à 39 ans              6. Supérieur ou égale 40 

     Q 3 : Statut matrimonial      [  ] 

1.  Célibataire           2. Mariée monogame                    3.  Mariée polygame 

2. Divorcée              3.Veuve                                      4.Non précisé 

Q 4 : Niveau d’instruction     [  ] 

1. Non scolarisé      2.Primaire    3.Secondaire         4 .Supérieur    

5.coranique              6.Non précisé 

      Q5 : Ethnie       [  ] 

1 Senoufo    2 Bambara       3 Minianka            3 sa moko                    4 Malinké           

5 Peulh        6 Bobo                        7 Autres 

      Q6 : Profession    [  ] 

1-Ménagère           2-salariés         3-Elève/Etudiant      4-Indéterminée 

      Q7 : Gestité     [  ]    

1-Primigeste     2-Pauci geste         3-Multi geste            4-Grand multi geste 

 Q 8 : Parité         [  ] 

1. Primipare     2. Pauci pare        3 .Multipare       4.Grande multipare 

2. Non précisée 

       Q9 : Nombre d’enfant vivant  [  ]    
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     1. Pas d’enfants vivants  2. [1 à 3] enfants vivants  3. [4 à 5] enfants   

4. [supérieur ou égale 6] enfants vivants. 

          Q10 : Intervalle inter génésique      [   ] 

1. Primigeste        2. Inférieur à 12 mois       3. Entre 12 et 24 mois      

4.Supérieur à 24 mois 

      Q 11 .Antécédent  d’interruption de grossesse      [  ] 

1. Interruption volontaire    2.Interruption spontanée                   

3.Interruption thérapeutique                      4.Pas d’antécédent 

B-Moment et qualité du counseling et l’insertion du DIUPP : 

    Q12 .Moment du Counseling   du  DIUPP      [  ] 

1. Prénatal            2 .Phase de latence              3.Post partum immédiat 

Q13.Qualité de l’agent de Counseling      [  ] 

1. Gynéco-obstétricien  2.Médecin généraliste         3.Sage femme      

4.Infirmière obstétricienne        5.Etudiant en Médecine en année de thèse  

Q 14 : Qualité de l’agent  d’insertion      [  ] 

1. Gynécologue-obstétricien        2.Médecin Généraliste 

3. Sage femme    4..Infirmière obstétricienne       5.Etudiant en Médecine en 

année de thèse    

Q15 : Raison de refus du DIU PP     [  ] 

1. Mari pas d’accord      2.Mari absent         3.Je veux attendre plus tard  

D-Complications post insertion-suivi :  

Q 16 : Complications post insertion     [  ] 

1. Perforation utérine    2 .Maladie inflammatoire du pelvis     3.Endométrite 

4.Lacération du col (per insertion)        5. Expulsion du DIU 

6. Pertes vaginales mal odorantes   7.Fils manquants     8.Aucune    9-

Indéterminé. 

Q 17 : Mode de suivi    1
ère

 visite de suivi : [  ] 

1.4  à   6  semaines     2.Après  6  semaines      3.Perdus de vu 

Q 18 : Types d’effets secondaires      [  ] 
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1. Changement des modes de saignement menstruel (a .Méno-métrorragie  b. 

Poly ménorrhée  c. Métrorragie) 

 2 : Crampes ou douleurs pendant les règles 

3 : Infection (a. Douleur dans le ventre  b.Fièvre    c.Douleur pendant les 

rapports sexuels d. Saignement pendant les rapports sexuels     

découlement vaginal anormal   e. Nausées et vomissement) . 

      Q 19: Abandon     [  ]           1.OUI                  2.NON           3- Indéterminé 

Q20, 21, 22, 23, 24 Relation entre abandon l’âge, profession, gestite, 

parité, nombre d’enfants vivants. 

Q25 : Raison de l’abandon    [  ] 

     1. Existence d’effets secondaires      2. Désir de grossesse                                 

3. Expulsion    4. Pression du conjoint ou des parents   5. Non précisé 

 Q26 : Utilisation d’autre méthode après abandon     [  ] 

1. DIU d’intervalle      2. Pilule         3.Implants        4.Préservatifs    

5.Patch        6.Anneau vaginal            7.Depo provera 

Q27: Problème lies au fils du DIU    [  ]  

1. Partenaire  sent les fils        2.Fils trop long                      3.Fils trop court               

4.Fils Introuvable                   5-Aucun        6- Indéterminé 

Q28 : Expulsion du DIU    [   ] 

1. Partielle (DIU senti ou vu dans le canal vaginal) 2.Total (DIU expulsé 

complètement)     3- Pas d’expulsion       4- Indéterminé. 

Q29- Suivi échographique des complications post insertion [   ]  

1-Oui                          2-Nom 

Q30-Suivi selon les résultats échographiques [ ]  

1. DIU vu à l’échographie                      2. DIU non vu à l’échographie                

Q31, 32, 33, Relation entre complication Age, Gestité et Parité  

Q34- Relation entre complication et qualité de l’agent d’insertion 

Q35-Relation entre complication et période d’insertion. 
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RESUME : 

Nom : Fane                                       Tel : 76487691  

Prénom : Binefou                            Email : bineffane@yahoo.fr 

Titre de la thèse : Evaluation de l’offre des services du dispositif intra-utérin du 

post partum dans la ville de Sikasso. 

Pays d’origine : Mali 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la faculté de médecine et 

d’odontostomatologie. 

Année de soutenance : 2014-2015 

Département : Gynécologie-obstétrique 

Résumé : 

Au cours de cette étude portant évaluation de l’offre des services du DIU PP 

dans la ville de Sikasso allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014 nous avons 

enregistrés 561 cas d’insertions du DIU PP sur 10410 accouchements effectués 

soit une fréquence de 5,4% des cas. 

Les femmes de ménage étaient les plus représentées avec 85,4% des cas. 

Les paucipares étaient les plus représentées avec 29,2% des cas. 

Les sages femmes ont réalisé la majorité des counselings et insertions avec  

respectivement 79,5% et 64,7% des cas. 

Les clientes ayant reçu le DIUPP n’ont pas présenté de complication dans 

87,5% des cas. 

Les clientes ont présenté des effets secondaires dans 0, 9% des cas. 

3,2% des clientes ont décidé d’abandonner au bout de 12 mois  de suivi. 

L’expulsion du DIUPP a été la raison principale d’abandon de la méthode avec 

55,6 % des cas. 

L’implant a été la méthode choisie après abandon ou expulsion du DIUPP avec  

58,3% des cas. 

Mots clés : Planification familiale, counseling, contraception, post placentaire, 

DIUPP, post partum immédiat, trans-césarienne. 
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En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au 

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 

parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

 

JE LE JURE…. ! 

 

 


