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Une complication rare mais gravissime des  avortements provoqués clandestins : 
la perforation utérine associée à la section du colon. Uterine Perforation together 
with  large Bowel Injury : a rare but dreaded Complication of Unsafe Abortion 
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RESUME

Objectif. décrire l’itinéraire thérapeutique d’une 
patiente dans les suites d’un avortement provoqué 
clandestin compliqué de lésions utérine et digestive .

Observation. Une patiente de  35 ans,  a consulté 
aux urgences de gynécologie et obstétrique pour des 
douleurs pelviennes avec métrorragies du post abortum 
sur une grossesse de 14 semaines. Le diagnostic d’une  
péritonite  par perforation utérine avec lésion digestive  
et état de choc hémodynamique  a été  fait.   A la 
laparotomie  on découvrait  une large perte de substance 
de la face antérieure de l’utérus et une transsection  du  
sigmoïde. La patiente a subi une hystérectomie  totale, 
une colostomie à la Hartmann. Les suites opératoires 
étaient compliquées d’une éviscération   pour laquelle 
une reintervention a été réalisée. La   cicatrisation s’est  
faite  au prix  d’une éventration. La patiente a subi 
deux autres interventions chirurgicales  l’une pour 
le rétablissement  de la continuité digestive et l’autre 
pour  le traitement  de l’éventration. 

Conclusion. La gravité des complications de cet 
avortement et l’itinéraire thérapeutique de cette 
patiente  amènent à  insister sur la prévention 
représentée par la promotion de la planification 
familiale  et des  méthodes  contraceptives.

MOTS CLÉS : Avortement provoqué clandestin, 
Perforation utérine,  Plaie du côlon,  Colostomie

ABSTRACT

Objective. To describe the therapeutic route of a patient 
who underwent an induced clandestine abortion 
complicated with uterine perforation together with large 
bowel injury.

Observation. A 35-year-old patient, presented to 
the emergency complaining for lower abdominal pain 
and hemorrhage coming through vagina of two days 
duration. She underwent termination of pregnancy at 
a peripheral private centre for  three and a half months 
amenorrhea.  Per abdominal and vaginal examination, 
showed respectively generalized peritonitis   and 
bowel coming though the uterus. She was taken for 
laparotomy .Per operative  findings revealed, a large 
rent on the anterior wall of the uterus and  sigmoid loop 
injury.  The patient underwent total hysterectomy and 
Hartmann procedure. Postoperative complications was 
abdominal wound dehiscence that required  laparotomy   
and secondary suturing of abdominal wound .The 
postoperative course was marked by an incisional 
hernia. Her colostomy was closed first and after she 
underwent incinial hernia  repair. 

Conclusion. The seriousness of the complications of 
this unsafe induce  abortion and the therapeutic route of 
this patient lead to insist on the prevention represented 
by the promotion of the family planning  together with  
the methods of contraception.

KEYWORDS: Unsafe induced abortion, Uterine 
perforation, Bowel injuries, Colostomy
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INTRODUCTION

L’avortement est prohibée  en Côte d’Ivoire 
comme dans certains pays africains en dehors 
d’indication maternelle stricte1-4. Sa pratique est 
clandestine, dans  des  environnements sanitaires 
inadéquats et par des personnes insuffisamment 
ou non qualifiées4. Les  complications  maternelles  
qui en découlent  posent un problème de 
santé publique2,4. La prise en charge de ces 
complications maternelles impose parfois de 
longs séjours hospitaliers  avec des  implications  
financières,  psychologiques et sociales énormes. 
Après la guérison obtenue, les séquelles posent 
le problème de la pertinence et de la prévention  
de l’acte initial. Le but de ce travail était de 
décrire l’itinéraire thérapeutique d’une patiente, 
particulièrement les suites d’un avortement 
provoqué clandestin compliqué de  lésion utérine 
et digestive.

OBSERVATION 

Mme YGN, commerçante, 35 ans,  qui avait déjà 
eu 3 grossesses  et avait accouché de 3 enfants 
vivants  a consulté aux urgences de gynécologie 
et obstétrique le 15/03/2014 pour des douleurs 
pelviennes avec métrorragies du post abortum. 
En effet la patiente  qui était enceinte, d’une 
quatrième grossesse  dont l’âge gestationnel était 
estimé à   14 semaines d’aménorrhées (SA),   avait 
essayé  de se faire avorter 2 jours plutôt contre 
la somme de  25 000 F CFA (38,15 Euros). Après 
3 tentatives  par   des manœuvres endoutérines  
réalisées  entre le 13/03/2014 et le 15/03/2014 
la patiente avait consulté, personnellement, au 
CHU de Bouaké. 

A son admission, l’état général était conservé,  
la tension artérielle (TA)  était à  90/60 mmHg, 
la température (T°) à  38°2 C, le pouls à  96 
battements /minute, les conjonctives étaient  
pâles et la patiente se plaignait de vertiges en 
cours d’examen.   

L’abdomen était douloureux dans son 
ensemble, distendu  avec  une défense généralisée. 

A l’examen gynécologique, il y avait du sang 
noirâtre à la vulve, avec issue d’une anse grêle 
perforé ligaturé avec du   fil  (fig. 1). Au toucher 
vaginal, le  col de l’utérus était dilaté à 1 cm  aux 
deux orifices,  l’ utérus  était de taille  17-18 SA,  
douloureux avec la présence  d’une anse grêle ;le 
doigtier ramenait  du  sang. A l’hémogramme on 
observait  un taux d’hémoglobine à  6,1 g/dl  et 
un taux de leucocytes à leucocytes à  15100/ml. 
Le diagnostic d’une  péritonite  par perforation 

utérine avec lésion digestive  et état de choc 
hémodynamique était donc fait.  

Fig. 1 : Issue  par le vagin d’une anse grêle. Noté la 
ligature posée sur l’anse intestinale au raz du pouce 
de l’examinateur.

Une réanimation avait été entamée par par 
la  transfusion  de 540cc de sang de groupe O+ 
et la perfusion de 500cc de geloplasma. Il lui 
avait été administré également Ldes antalgiques 
(perfalgan® ; tramadol®) et des  antibiotiques 
(ceftriaxone® 1g ;  metronidazole 500mg) . 

A la laparotomie, il avait été découvert une 
large perte de substance de la face antérieure de 
l’utérus aux berges nécrosées,  un  hématome de 
tout son  bord gauche (fig. 2), une transsection  
du côlon sigmoïde  (fig. 3) et  200 cc de liquide 
noirâtre dans la cavité abdominale. 

Fig. 2 : large perte de substance de la face anté-
rieure  de l’utérus   avec un hématome de tout  son 
bord gauche 
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Fig. 3 : transsection  de la boucle sigmoïdienne : 
la pince du haut tient le segment proximal du côlon 
sigmoïde tandis que la pince du bas tient le segment 
distal.

Il avait été réalisé une hystérectomie  totale, 
une  régularisation des moignons intestinaux,  
une fermeture du  rectum  et  un abouchement du 
côlon sigmoïde à la peau en colostomie terminale 
selon la méthode de Hartmann.  Les soins post-
opératoires étaient  une transfusion 500cc, des 
antalgiques, des antibiotiques, de l’héparine à 
bas poids moléculaire. L’alimentation per os  était 
autorisée à J2. 

Les suites opératoires avaient été marquées 
par  une tendance dépressive et parfois refus de 
s’alimenter, une fièvre, une suppuration pariétale 
massive due à  Pseudomonas aeruginosa et  une 
éviscération  sur la plaie médiane à J46. Le 
diagnostic  de péritonite post-opératoire avait été 
posé et une indication de  reintervention avait 
été retenue. 

La réintervention avait permis de découvrir  
du pus dans toute la cavité abdominale  avec 
deux collections dans le cul de sac  de Douglas 
et en sous phrénique  droit. On avait réalisé  une  
toilette abdominale,  un drainage de la cavité 
abdominale  et une fermeture cutanée simple ;  La 
stomie avait été  laissée en place. La   cicatrisation 
avait eu comme conséquence une éventration  
et la patiente était sortie de  l’hôpital  à J67. Le 
rétablissement  de la continuité digestive (RCD)  
s’était faite jusqu’à J 121. 

Le traitement de l’éventration par la mise 
en place d’une prothèse   avait réalisé  6 mois 
après le RCD  et avait nécéssité une nouvelle  
hospitalisation de 4 jours. 

Aux dernières informatons (juin 20), la 
patiente n’avaient  plus de   menstruations,  son 
compagnon l’avait abandonné  mais la  réparation 
pariétale  restait toujours solide ;  elle n’avait  
toujours pas repris son commerce.   

DISCUSSION 

L’objectif de ce cas était de montrer les 
conséquences gravissimes d’un avortement 
clandestin. Plusieurs leçons sont à retenir : 

1. La morbidité immédiate de cet avortement 
clandestin à type de péritonite par 
perforation utérine et transsection colique 
était du à la maladresse de l’agent avorteur 
et à la brutalité des méthodes et moyens 
utilisés utilisées5. 

2. Le siège de la lésion digestive (côlon 
sigmoïde) est du aux rapports de proximité 
entre la de l’utérus et ce segment  du 
tube digestif. La gravité des lésions a 
imposé  la réalisation d’une  hystérectomie 
et  d’une colostomie terminale. Avec 
l’hystérectomie, on  note   l’absence des 
menstruations  et  les maternités futures 
qui sont compromises. 

3. Certes  les annexes ont été conservées 
et la patiente n’est pas ménopausée, il 
donc possible de faire une fécondation 
in vitro6 . Mais en l’absence de l’utérus, 
le développement  de l’œuf après la 
fécondation se fera   ex vivo à moins qu’il 
ne soit fait appel à une mère porteuse6,7.  
Ceci reste cependant hypothétique car le 
contexte socio-culturel ivoirien  l’admet 
difficilement  et la patiente n’a pas les 
moyens financiers de faire à une telle  
procédure. 

4. Avec un recul de 3 ans, la patiente n’a  pas 
eu de grossesse et   elle a été abandonnée 
par son compagnon8. Le port de la 
colostomie, fut il  transitoire,  a entrainé 
pendant toute sa durée, une modification  
du schéma corporelle avec retentissement 
psychologique  marquée par le syndrome 
de glissement avec refus de s’alimenter et  
tendance dépressive9. 

5. Le préjudice esthétique des interventions 
chirurgicales subies par la patiente  sur 
la paroi abdominale   est représenté par 
les cicatrices chéloïdes de laparotomie 
médiane, de l’ancienne stomie et des 
orifices de drainage.       
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6. Au plan médico-économique et pécuniaire  
les   coûts directs (bilan préopératoire; 
achat des médicaments; location du 
bloc opératoire ; forfait anesthésique; 
coût de la longue  hospitalisation) de la 
prise en charge des conséquences et des 
complications que l’on a pu chiffrer à 
800.000FCFA (1217,65Euros) mais aussi 
des coûts indirects représentés par les  
déplacements des parents; mobilisation 
de la famille, la  perte de revenu de la 
patiente qui a arrêté de faire son commerce 
aggravent la situation économique de la 
famille10.  

CONCLUSION 

La  gravité des complications rapportées dans 
cette observation,  l’itinéraire  suivi par la patiente 
en vue de la prise en charge de ces complications 
et les séquelles  invitent à une attitude préventive 
représentée par la promotion de la planification 
familiale et des méthodes de contraception. La 
légalisation de l’avortement en Côte d’Ivoire est 
encore inimaginable à cause des pesanteurs 
socio-culturelles et réligieuses  ou
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