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CHAPITRE UN : INTRODUCTION
GENERALITES
Dans le monde entier la stérilisation volontaire (SV) est la méthode de contraception la plus
demandée et la plus efficace, 180 millions de femmes en 2007 (Actuellement la stérilisation
volontaire féminine est beaucoup plus utilisée (trois fois) que la stérilisation masculine. (Ross,
1992 ; Audebert, 2007). Aux USA et en Grande Bretagne, 30% des couples utilisent la
stérilisation volontaire. Outre son caractère permanent, la SV est sans risque et relativement sans
effets secondaires. Or l’aspect le plus important se rapporte à sa permanence. Les client(e)s
doivent comprendre que la stérilisation est une contraception permanente et les conseillers
doivent savoir communiquer ce concept de manière efficace.
Au fil des années les programmes ont évolué au point où les services sont assurés sans risque, de
manière efficace et sans inconvénients aux client(e)s. Les taux de mortalité pour la stérilisation
féminine volontaire sont tombés de 7,1 pour 100.000 interventions pendant les années 1973 à
1981 à 3,7 pour 100 000 interventions effectuées entre 1982 et 1988, principalement en raison
des méthodes améliorées d’anesthésie et de prévention des infections (Khairullah, Huber et
Gonzales, 1992). En outre, les procédures comme on les effectue aujourd’hui sont vraiment de la
petite chirurgie, avec de petites incisions, ne demandant qu’un court séjour dans une structure
chirurgicale (c’est à dire seulement quelques heures).
L’acceptabilité de la stérilisation volontaire s’est beaucoup accrue mondialement au cours de cette
dernière décennie. Pour assurer la qualité de ces services, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène
publique de la Guinée a développé des normes et protocoles et des standards de performance
pour les services de planification familiale. Les standards abordent les questions du counseling, du
consentement éclairé, de la procédure chirurgicale, des activités pré et post-opératoires, du suivi,
de la prise en charge des effets secondaires et des complications.
Clientes potentielles
Avec des bons conseils et un consentement éclairé, toutes les femmes peuvent avoir une
stérilisation féminine sans risque, y compris celles qui :


N’ont pas d’enfants ou ont peu d’enfants



Ne sont pas mariées



Sont jeunes



N’ont pas l’autorisation du mari



Viennent d’accoucher (dans les derniers 7 jours)



Allaitent encore



Sont infectées par le VIH, qu’elles suivent ou non un traitement antirétroviral.

Dans ce cadre, les protocoles et standards des services de planification familiale de la Guinée
indiquent en plus que l’engagement écrit de l’époux est recommandé.
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DESCRIPTION
La stérilisation féminine volontaire (SFV) est appelée Ligature tubaire (LT) ou occlusion des
trompes. L’une des méthodes pour l’occlusion des trompes est la minilaparotomie sous
anesthésie locale. Cette intervention est une version simplifiée d’une laparotomie classique
utilisant une petite incision (3 à 5 cm) supra-pubienne (cas d’intervalle) ou sous-ombilicale (en
post-partum). L’approche a été développée pour permettre la réalisation de la SFV à coût minime
par des prestataires ayant une formation et une expérience chirurgicales limitées. La ligature
tubaire sous anesthésie locale (LT/AL) par minilaparotomie est efficace et sans risque.
Les principaux avantages de la LT/AL par minilaparotomie sont que :


Elle demande un équipement et des instruments simples, peu chers et faciles à entretenir.



Des prestataires qui ont peu de formation chirurgicale peuvent apprendre en peu de temps à
effectuer la procédure.



La technique convient bien aux zones rurales où le personnel d’appui, l’équipement et les
fournitures sont limités et le nombre de cas pour la procédure est restreint.



On peut réaliser l’intervention à titre externe et elle ne nécessite qu’un séjour de quelques
heures au centre clinique.



Elle peut être utilisée soit dans le post-partum, soit en intervalle.

MECANISME D’ACTION
Dans le système reproducteur féminin, un ovule est produit dans l’ovaire chaque mois entre la
première apparition des règles jusqu’à la ménopause. Les trompes de Fallope fournissent un passage
entre l’ovaire et l’utérus. L’ovule fait le trajet de l’ovaire à travers la trompe de Fallope où il rencontre
le spermatozoïde du partenaire masculin. Pendant la procédure de la SFV on occlut les deux trompes
de Fallope, généralement en les nouant et en les coupant. Suite à la procédure, l’ovule ne peut pas
passer au-delà de la zone occluse. Par conséquent, il ne peut pas être fécondé par le spermatozoïde.
Après l’occlusion des trompes la femme aura ses règles, tout comme avant l’opération.
APPROCHE CHIRURGICALE
La LT/AL peut être effectuée à titre externe et ne demande qu’un équipement simple, peu cher et
facile à entretenir. Pour des procédures d’intervalle, l’incision peut être soit transversale, soit
longitudinale. Pour des procédures en post-partum, l’incision est plus petite, transversale et devrait
être faite juste en dessous du nombril. Une fois l’abdomen ouvert, les trompes de Fallope sont
identifiées et occluses en nouant chacune avec du matériel de suture et en coupant ensuite un petit
segment de la trompe. La technique la plus utilisée pour la ligature des trompes est la technique de
Pomeroy. Avec cette technique, on fait une boucle d’un segment de la trompe et la partie supérieure
est coupée et enlevée. Le segment reséqué devrait se trouver dans la partie isthmique de la trompe ou
le diamètre de chaque moignon sera égal. Ensuite, on ferme l’abdomen en y posant un pansement
sec et stérile. Normalement la cliente peut être libérée deux à quatre heures après l’intervention,
pourvu qu’il n’y ait pas eu de problèmes.
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CHOISIR LE MOMENT POUR LA PROCEDURE
On peut effectuer la LT/AL dans la période post-partum immédiate, pourvu qu’il n’y ait pas eu
de complications lors du travail et de la délivrance, immédiatement ou dans les sept (7) jours qui
suivent l’accouchement, ou d’intervalle (6 semaines ou plus après l’accouchement ou n’importe
quand si la femme n’est pas enceinte).
Après l’avortement immédiatement ou dans les 48 heures qui suivent.
Pour les procédures d’intervalle, on peut effectuer une LT/AL à n’importe quel moment du
cycle menstruel si on est raisonnablement sûr que la femme n’est pas enceinte.
Les procédures après-avortement ou en post-partum devraient être effectuées dans les 48 heures
après l’avortement ou dans les 7 jours qui suivent l’accouchement s’il n’y a pas de complications.
Immédiatement après l’accouchement, le fond de l’utérus est près du nombril, permettant une
petite incision sous-ombilicale et l’accès facile aux trompes de Fallope. La LT/AL pendant la
période post-partum ne devrait jamais interférer avec la réalisation normale des pratiques
intrapartum et post-partum de routine. Aucun aspect de la gestion active du troisième stade du
travail ne devrait être modifié dans le but de pouvoir réaliser la LT/AL.
Dans les 7 jours qui suivent l’accouchement il faudra peut-être une incision plus grande et les
trompes sont moins accessibles.
Après 7 jours post-partum, l’utérus descend dans la cavité pelvienne, ce qui augmente les
difficultés chirurgicales; il faudrait, alors, généralement retarder la procédure à 6 semaines postpartum (42 jours).
Il importe de mettre l’accent sur les options de la planification familiale du post-partum pour les
clientes qui n’auront pas la LT/AL dans les 7 jours qui suivent l’accouchement.
Dans beaucoup de pays, des services de LT/AL du post-partum (dans les 7 jours après
l’accouchement) font partie intégrale des services de maternité. Les principaux avantages
médicaux de la LT/AL du post-partum sont :


La femme a généralement été admise à la structure pour l’accouchement et l’on peut utiliser
cette opportunité pour lui offrir les services de la LT/AL.



L’utérus se situe haut dans l’abdomen et une petite incision (3 à 5 cm) juste en dessous du
nombril suffit généralement pour effectuer la procédure. Il est plus facile d’accéder aux
trompes de Fallope quand l’utérus est ainsi placé.



Plusieurs étapes requises pour la stérilisation d’intervalle, souvent gênantes, ne sont pas
nécessaires. Parmi celles-ci citons l’examen bimanuel, la position gynécologique, l’application
du ténaculum (la pince de Pozzi) et l’insertion de l’élévateur utérin. Une anesthésie locale
avec sédation/analgésie légère suffit généralement.



Un séjour à l’hôpital plus long que celui pour un accouchement normal n’est pas nécessaire.
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En même temps, il faut faire des démarches spéciales pour assurer le caractère sans risque de la
stérilisation volontaire. Ces démarches sont les suivantes :


Il faut faire une évaluation préalable des femmes en post-partum. Les problèmes éventuels
particuliers sont l’hémorragie post-partum ou toute condition qui puisse conduire à
l’infection.



L’entrée dans la cavité abdominale doit être faite avec soin pour éviter de léser l’intestin.



Il faut des précautions spéciales lorsque les trompes sont exposées parce que les vaisseaux
sanguins engorgés en post-partum peuvent saigner vigoureusement s’ils sont blessés.



Le prestataire doit s’assurer que les ligatures sur les trompes sont solides pour éviter un
glissement et une hémorragie après la procédure.



La procédure devrait être effectuée dans les 7 jours après l’accouchement, avant que
l’involution ne progresse, pour réduire la possibilité d’infection.

STRUCTURE SANITAIRE ET PERSONNEL
Des prestataires avec des compétences et des connaissances chirurgicales de base peuvent effectuer
une LT/AL par minilaparotomie dans des hôpitaux, dans des centres de soins primaires, des
maternités et des centres de santé communautaires ainsi que dans des structures provisoires ou
mobiles ayant accès à un centre de référence. Pour assurer le confort, la sécurité et l’efficacité de
cette procédure, il est nécessaire d’avoir une équipe d’au moins trois personnes (l’opérateur, son
assistant et le conseiller).
Certaines conditions minimales sont requises, telle l’eau courante ou potable, l’électricité ou autre
source de lumière, des toilettes, des zones séparées pour la réception, le counseling, l’examen et
les soins. Il faut un certain équipement : des instruments et des médicaments devraient être
disponibles dans la salle d’opération et dans les zones de réanimation ; le personnel doit être
formé à les utiliser (voir l’Annexe A pour des informations supplémentaires sur la préparation
aux soins d’urgence).
CARACTERE PERMANENT
On doit considérer la LT/AL par minilaparotomie comme étant une méthode de contraception
permanente. Les couples qui envisagent une LT/AL doivent donc être bien certains qu’ils ne
désirent pas avoir d’autres enfants.
Vu qu’il faut considérer la ligature des trompes comme étant une méthode permanente, les
femmes qui la demandent doivent être bien conseillées et avoir assez de temps pour réfléchir à
leur décision. Certaines demandes proviendront de clientes très motivées (par exemple, des
femmes ayant eu des grossesses multiples, qui ont des problèmes médicaux, d’un certain âge, ou
qui ont eu des césariennes à plusieurs reprises). Avec ces femmes motivées, en général, on n’a
besoin que de passer l’information en revue et de vérifier que la décision a été prise après y avoir
bien réfléchi. D’autres demandes peuvent provenir de femmes plus jeunes, de moindre parité ou
de femmes à qui l’on a conseillé de ne plus avoir de grossesses à cause de problèmes médicaux.
Dans de telles situations il faut veiller à ce que le counseling soit bien fait, y compris l’exploration
des sentiments de la cliente, qui peuvent au début ne pas être tout à fait clairs. Une femme ne
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doit donner son consentement éclairé qu’après une exploration minutieuse de la question, pour
que nulle n’opte pour la stérilisation volontaire sans avoir bien compris son caractère permanent.
Rappel : Il est moins probable que les gens changent d’avis après une minilaparotomie si la
décision a été prise après beaucoup de réflexion et après avoir eu assez de temps pour y réfléchir.
Pour les LT/AL du post-partum, il est important de commencer à faire l’IEC/counseling au cours
des consultations prénatales afin de leur donner un temps de réflexion suffisant.

EFFICACITE
L’efficacité d’une méthode de contraception est généralement le facteur le plus important pour
l’individu (ou le couple) essayant de choisir une méthode et pour le prestataire de services. Pour
des comparaisons fiables entre les méthodes les plus utilisées, il faut présenter les taux d’échec
non seulement pour des personnes qui utilisent la méthode de façon constante et correcte mais
aussi pour les utilisateurs typiques. Les données ainsi présentées, qui montrent l’écart des taux
de grossesses pour la première année d’utilisation de la plupart des méthodes, sont reportées dans
le Tableau 1.
L’occlusion tubaire est l’une des méthodes les plus efficaces de la contraception. Elle est plus
efficace que les contraceptifs oraux combinés (COC), les DIU ou les injectables. Le taux d’échec
est généralement de 0,1 à 0,5% pendant la première année d’utilisation.
Tableau 1-1. Pourcentage de femmes concernées par une grossesse non intentionnelle dans
la première année d'utilisation de la contraception, et pourcentage de celles que poursuivent
la contraception à la fin de la première année, Etats-Unis d'Amérique
% DE FEMMES
CONCERNEES PAR UNE
GROSSESSE NON
INTENTIONNELLE DURANT
LA PREMIERE ANNEE
D'UTILISATION

% DE FEMME POURSUIVANT
LEUR METHODE
CONTRACEPTIVE APRES UN
AN D'UTILISATION

Emploi
Typique

Utilisation
Parfaite

Aucune méthode

85

85

Spermicides

29

18

42

Retrait

27

4

43

Abstinence périodique :
 Calendrier
 Ovulation
 Symptothermique
 Après ovulation

25

Méthode

51
9
3
2
1

Cape :
 Femme uni/multipares
 Femme nullipares

32
16

26
9

46
57

Eponge :
 Femme uni/multipares
 Femme nullipares

32
16

20
9

46
57

Diaphragme

16

6

57

Préservatif :
 Féminin (Reality)
 Masculin

21
15

5
2

49
53

Pilule combinée et minipilule

8

0.3

68

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

1-5

% DE FEMMES
CONCERNEES PAR UNE
GROSSESSE NON
INTENTIONNELLE DURANT
LA PREMIERE ANNEE
D'UTILISATION

% DE FEMME POURSUIVANT
LEUR METHODE
CONTRACEPTIVE APRES UN
AN D'UTILISATION

Patch oestroprogestatif (Eva)

8

0.3

68

Anneau oestroprogestatif
(NuvaRing)

8

0.3

68

AMPR (Dépo-Provera)

3

0.3

56

Contraceptifs injectable
combinés (Lunelle)

3

0.05

56

DIU :
 ParaGard (T au cuivre)
 Mirena (LNG-SIU)

0.8
0.1

0.6
0.1

78
81

Implants LNG

0.05

0.05

84

Stérilisation féminine

0.5

0.5

100

Stérilisation masculine

0.15

0.1

100

(Norplant, Norplant2/Jadelle)

Source : Trussel, J. Contraceptive Efficacy. Dans : Hatcher, RA., et al. Contraceptive Technology : 18th revised
edition. New York, NY : Ardent Media, 2004.

SECURITE
La LT/AL par minilaparotomie dans les mains d’un clinicien bien formé est une approche efficace,
sans risque, pour réaliser l’occlusion des trompes. Dans beaucoup de pays le risque de mortalité
associé à une grossesse non désirée est de 50 à 80 fois plus élevé que le risque de mortalité d’une
stérilisation volontaire (Khairullah, Huber et Gonzales 1992). Le nombre de décès rapporté est de 1
décès sur 40337 procédures (Westhoff, C., Davis, A., Fertil Steril. 2000). Moins d’un pourcent des
femmes souffrent de complications majeures en résultat de la stérilisation volontaire féminine et
moins de 5 pourcent ont même des complications mineures (Church et Geller 1990). Lorsque des
complications de la LT/AL par minilaparotomie surviennent elles sont causées le plus souvent par
l’utilisation erronée de l’anesthésie plutôt que par la procédure elle-même.
Le bilan de la cliente avant la procédure réduit aussi la possibilité de complications. Les facteurs
qui peuvent compliquer la LT/AL par minilaparotomie sont : l’obésité, la chirurgie abdominale
préalable et une infection pelvienne ou abdominale antérieure.
ECHEC
Bien que les taux d’échec pour la LT/AL par minilaparotomie soient très bas (0,5% á un an aux
USA selon Trussel 2004), l’intervention peut échouer. Les causes de l’échec sont la présence
d’une grossesse précoce, non détectée au moment de la procédure, des anormalités des trompes,
des erreurs de procédure et l’ouverture de la trompe (reperméabilisation) pendant la période de
guérison (Soderstrom 1986). La plupart des échecs se déclarent pendant les deux années qui
suivent la procédure (Pollack 1993).
La LT/AL par minilaparotomie n’augmente pas la fréquence de la grossesse extra-utérine. Par
contre, si une femme devient enceinte après une LT/AL par minilaparotomie elle est plus
1-6
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susceptible d’avoir une grossesse ectopique. Parmi les femmes qui sont devenues enceintes après la
stérilisation volontaire par la méthode de Pomeroy, 44% sont extra-utérines (Serfaty, D. 2007). Il
faut donc soigneusement évaluer toutes les femmes qui ont eu une LT/AL par minilaparotomie et
qui présentent des symptômes de grossesse.
EFFETS SECONDAIRES
Il y a peu d’effets secondaires associés à la LT/AL par minilaparotomie. Les douleurs ou la gêne
associées à la chirurgie se terminent généralement en quelques jours. Néanmoins, la LT/AL
suppose un acte chirurgical et une anesthésie, et comporte certains risques comme l’infection de
la plaie. De graves complications sont rares. Le décès imputable à la technique ou à l’anesthésie
est extrêmement rare. Le risque de complications avec l’anesthésie locale est nettement moindre
qu’avec l’anesthésie générale. Les complications peuvent être maintenues à un minimum si les
bonnes techniques sont utilisées et réalisées dans un contexte adéquat.
Effets bénéfiques
La SFV protège contre les grossesses y compris les grossesses extra-utérines. Elle protège aussi
contre les maladies inflammatoires pelviennes (MIP).
Il se peut que l’un des effets bénéfiques de la LT/AL par minilaparotomie soit une réduction du
risque du cancer ovarien. Une étude faite par Risch, Marrett et Howe (1994) a trouvé que la
stérilisation volontaire s’associait avec une légère diminution du risque du cancer des ovaires. Il
serait nécessaire d’effectuer des études supplémentaires du mécanisme d’action (Pollack 1993).
SATISFACTION ET MECONTENTEMENT APRES LA LT/AL PAR
MINILAPAROTOMIE
La plupart des clientes qui choisissent la LT/AL par MINILAPAROTOMIE sont contentes de
leur décision. Néanmoins, comme dans la plupart des cas, de tous les choix majeurs de la vie, il y
en aura qui changeront d’avis concernant la décision de terminer leur fertilité. En général, l’âge
au moment de la stérilisation s’est avéré la meilleure façon de prédire le regret. Dans une étude,
4,3 pourcent des femmes entre 20 à 24 ans ont regretté la chirurgie tandis que seulement 2,4
pourcent des femmes âgées de 30 à 34 ans ont eu des regrets similaires (ObGyn News 1992).
Dans ces circonstances, c’est souvent à la suite d’un changement inattendu, tel qu’un nouvel époux
ou le décès d’un enfant qui peut amener un couple ou une femme à désirer d’autres enfants. Il est
impossible de prévenir tout mécontentement mais, si les programmes font tout leur possible pour
assurer un choix volontaire et éclairé, et s’ils assistent les clientes avant la chirurgie à considérer la
portée de la décision de mettre fin à la fertilité, la non satisfaction et les regrets seront moindres.
Dans le cas des clientes qui s’adaptent difficilement après la LT/AL par MINILAPAROTOMIE,
le programme devrait leur offrir un counseling pour les aider à accepter les résultats de leur
décision.
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CHAPITRE DEUX : COUNSELING
GENERALITES
Le counseling est d’importance particulière dans les programmes fournissant des services de
stérilisation féminine volontaire (SFV) car la méthode demande la chirurgie et elle est censée être
permanente. La SFV entraîne des conséquences, des risques et des craintes dont on doit discuter
avec chaque cliente. Les prestataires ont la responsabilité de s’assurer que la cliente comprend les
avantages, les risques et les complications de la SFV ainsi que les alternatives disponibles et que
celles qui la choisissent le font volontairement. Le conseiller devrait discuter des sentiments de
chaque cliente concernant la décision de mettre fin à sa fertilité et devrait évaluer si la cliente est
prête pour la procédure et pour ses conséquences. Les conseillers devraient bien écouter les clientes
pour déterminer s’il y a le moindre doute, le moindre conflit, une incompréhension ou bien des
attentes irréalistes concernant la procédure. Vu le caractère critique et délicat de cette décision, il est
essentiel que le conseiller recueille des informations de la part de la cliente concernant ses
circonstances personnelles et ses sentiments concernant la SFV (World Fédération 1988).
Rappel : le counseling est un point de repère critique entre l’intention de la cliente de solliciter la
stérilisation volontaire et les étapes qui suivent et qui mènent à la chirurgie.

Si un bon counseling a été fourni, les regrets parmi les clientes de la SFV sont rares. On a
identifié quelques caractéristiques qui, si l’on ne s’en occupe pas pendant le counseling peuvent
augmenter la probabilité des regrets après la chirurgie (Tableau 2-1). Il ne faut pas utiliser ces
facteurs comme raison de refuser d’office la stérilisation à une cliente.
En outre le counseling aide les clientes qui sont de bonnes candidates pour la SFV en les préparant
du point de vue psychologique, à la fois sur ce que signifie ne plus avoir d’enfants et à l’expérience
de la chirurgie. En général les clientes ont plus de chance de bien s’adapter et d’être satisfaites de
leur décision après la chirurgie si les prestataires de services leur ont dit à quoi il faut s’attendre et si
elles assument la responsabilité pour la décision de mettre fin à leur fertilité.
Enfin, le counseling est un processus intégré à tous les aspects des prestations de services de la
planification familiale, qui permet aux clientes de faire un choix volontaire et éclairé.
Tableau 2-1. Caractéristiques des clientes associées au regret suite à la stérilisation volontaire










Etre jeune
Avoir peu d’enfants ou même aucun
Viennent juste de perdre un enfant
Etre dans un mariage instable
Avoir un époux qui n’est pas d’accord avec la décision en faveur de la SV
Subir une pression par l’époux ou par quelqu’un d’autre de subir la SV
Prendre la décision à un moment de stress insolite (par exemple, pendant le travail ou suite à
un avortement)
Avoir des sentiments non résolus concernant le désir éventuel d’avoir d’autres enfants si elle
se remariait après la SV.
Avoir des sentiments non résolus concernant le désir possible d’avoir d’autres enfants si l’un
de ses enfants mourait après qu’elle est subit la stérilisation.

Source : Neamatalla et Harper,1990.
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DROITS DES CLIENTS1
Les individus et les couples prennent la décision de commencer, de continuer ou d’arrêter la
planification familiale. Certains voudraient remettre à plus tard la naissance de leur premier
enfant. D’autres voudraient espacer les naissances de leurs enfants et d’autres veulent limiter la
taille de leur famille à un nombre désiré.
Le prestataire, lors du counseling devra tenir compte des désirs des individus et des couples et
respecter leurs droits qui sont :


Droit à l’information



Droit à l’accès



Droit au choix libre et éclairé



Droit à la sécurité des soins



Droit à l’intimité



Droit à la confidentialité



Droit à la dignité



Droit au confort



Droit à la continuité des services



Droit à la liberté d’expression
Pendant la procédure de la LT/AL, le confort se rapporte directement à assurer des soins
avec douceur et appui. En outre, le temps que la cliente passe dans le centre pour recevoir
les services demandés devrait être d’une durée raisonnable.

LES AVANTAGES DU COUNSELING
 Le résultat du counseling est que la femme arrive à une décision éclairée et libre. Elle se sent
en confiance pour choisir la LT/AL par minilaparotomie.


La femme sait exactement à quoi il faut s’attendre lors d’une LT/AL par laparotomie. Elle
comprend les avantages qui en découleront et elle sera aussi prête pour des effets secondaires
qui peuvent survenir.



Elle sait à qui s’adresser pour des conseils si elle a des préoccupations à n’importe quel
moment.



Elle sait que la chirurgie est à caractère permanent.

PROCESSUS DU COUNSELING
Un bon counseling se concentre sur les besoins et la situation de la cliente. De bons conseillers
sont prêts à écouter et à répondre aux questions et aux préoccupations de la femme. Pour être
efficace, le counseling doit se fonder sur la confiance et le respect entre la cliente et le conseiller.
Le personnel doit fournir à une cliente pour la LT/AL par minilaparotomie toute l’information
nécessaire pour prendre une décision raisonnée, sans contrainte, de mettre fin à sa fertilité.
1
Adapté de : Huezo et Briggs. 1992. Medical and Service Delivery Guidelines. International Planned
Parenthood Federation, Medical Department : Londres.
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L’information doit être donnée dans un langage clair et avec des termes que la femme comprend
le plus facilement.
Rappel : toute information échangée lors d’une session de counseling doit être traitée de façon
confidentielle.

Un counseling en planification familiale devrait permettre à la cliente de :


Considérer ses buts sur le plan de la procréation ;



Prendre librement des décisions volontaires et éclairées concernant la fertilité et la
contraception ;



Comprendre comment utiliser la méthode choisie efficacement et en toute sécurité.

Les éléments du processus de counseling ont été organisés en un système appelé BERCER (voir
l’Annexe B, Section un).
LES ETAPES DU COUNSELING
Pour conseiller des clientes qui envisagent d’adopter une LT/AL par minilaparotomie il faut
plusieurs étapes.
Le counseling initial (ou l’éducation) avant de prendre une décision sur l’utilisation d’un
contraceptif est conçu pour familiariser la cliente avec toutes les méthodes contraceptives et avec les
autres soins de santé fournis par la clinique. L’éducation concernant toutes les méthodes peut se faire
de façon efficace soit en groupe, soit individuellement avant le counseling spécifique à la méthode.
Le counseling initial est une étape importante car il est possible que ce soit la première fois que
la cliente ait eu l’opportunité de discuter pleinement de ses options en matière de contraception.
A ce moment-là la cliente est en mesure de :


Recevoir de l’aide pour choisir une méthode qui lui convienne ;



Recevoir des explications supplémentaires pour apprendre comment utiliser la méthode de
façon efficace, en toute sécurité et avec satisfaction ;



Discuter des questions et des besoins personnels.

Le counseling spécifique à la méthode est donné dans une salle ou une zone privée juste avant,
pendant, et immédiatement après les prestations d’une méthode contraceptive spécifique.
Si une cliente exprime un intérêt à en savoir plus concernant la LT/AL par minilaparotomie, le
counseling devrait couvrir les points suivants :


Information de base sur la santé pour être sûr qu’il n’y a aucune raison pour laquelle la
femme ne devrait pas avoir une LT/AL par minilaparotomie ;



Comment la méthode empêche la grossesse ;



Les caractéristiques de la méthode (avantages et limitations) et les effets secondaires ;



Le caractère permanent de la LT/AL par minilaparotomie ;
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Comment on effectue la procédure, le temps qu’elle prend et la gêne éventuelle à laquelle il
faut s’attendre ;



Le fait que la LT/AL par minilaparotomie n’a aucun effet sur le fonctionnement normal
sexuel, la santé physique et mentale ; et



Les conséquences de l’échec (c’est à dire, la grossesse).

En outre, il faut obtenir des informations de base pour être sûr qu’il n’y a pas de raisons évidentes
(par exemple, une grossesse soupçonnée, l’hésitation) pour laquelle la femme ne devrait pas avoir
une LT/AL par minilaparotomie.
Le counseling avant l’intervention est donné lors de la réalisation de la procédure.


Il faut répondre à toute question que la femme puisse avoir concernant la procédure et à quoi
elle peut s’attendre (par exemple, le temps requis pour l’intervention, etc.).



Il faut donner des instructions claires à la femme sur la manière de se préparer pour la chirurgie.

Le counseling après la procédure est généralement donné tout de suite après la chirurgie;
néanmoins, certains éléments de ce genre de counseling doivent être donnés préalablement et
renforcés après l’intervention (par exemple, les douleurs à l’endroit de l’incision pendant quelques
jours). Le counseling après la procédure devrait se concentrer sur les signes avertisseurs (par
exemple, la fièvre, la douleur abdominale persistante, le saignement ou du pus à l’endroit de
l’incision) qui indiquent le besoin de retourner rapidement à la clinique. En outre, on doit :


Lui dire qui contacter si des problèmes se développent ou si elle a des préoccupations, et



Lui donner des informations sous forme écrite (si approprié) concernant la date de sa visite de
suivi.

Le counseling de suivi devrait renforcer les informations données après la procédure. Les
conseillers doivent écouter attentivement et se préparer à répondre à des questions concernant des
problèmes que la cliente a eu. Répondre aux questions aide la cliente à faire face aux problèmes et
aux effets secondaires.
Lors de chaque visite de suivi il faut demander à la femme si elle a eu des problèmes depuis sa
dernière visite.
Les points clés et les étapes du counseling pour la LT/AL par minilaparotomie sont résumés
dans la Figure 2-1.
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Figure 2-1. Etapes du counseling pour la LT/AL par minilaparotomie
 Accueillir la cliente en se présentant et en lui souhaitant
chaleureusement la bienvenue à la clinique.
 Obtenir des informations de base (nom, prénoms, adresse, âge, etc.).
 Fournir une éducation générale sur la planification familiale.
 Fournir des informations sur tous les choix contraceptifs disponibles ainsi
que les risques et les avantages de chacun. Expliquer la différence entre
la contraception réversible et permanente. Corriger les fausses rumeurs
ou l’information erronée entourant toutes les méthodes.
 Expliquer à quoi il faut s’attendre pendant la visite clinique.
 Demander à la cliente quels sont ses buts sur le plan de la reproduction
et si elle a besoin d’être protégée contre les IST/VIH/SIDA. Lui
demander si elle veut limiter ou espacer les naissances.
 Discuter des besoins, préoccupations et craintes de la cliente de
manière approfondie et sympathique. Voir s’il existe des attitudes ou des
croyances culturelles ou religieuses qui pourraient soit favoriser, soit
éliminer l’emploi d’une ou de plusieurs méthodes.
 Aider la cliente à commencer à choisir une méthode appropriée.

Counseling spécifique
à la méthode

Si la femme choisit la LT/AL par minilaparotomie :
 S’assurer qu’il n’y a aucune condition médicale qui poserait un problème
ou qui demanderait un suivi plus fréquent.
 Discuter clairement des avantages de la LT/AL par minilaparotomie en
mettant l’accent sur les points suivants :













− La méthode est permanente.
− Elle est très efficace.
− Elle a peu d’effets secondaires.
Expliquer l’importance de l’engagement de l’époux dans le processus de
la décision.
Expliquer que la LT/A par minilaparotomie ne fournit aucune protection
contre les IST/VIH/SIDA. Si la cliente est à risque pour les IST, elle
devrait utiliser la double protection.
Expliquer les effets secondaires communs et s’assurer qu’ils sont bien
compris.
Décrire la procédure chirurgicale et à quoi la femme devrait s’attendre
pendant la chirurgie et après. Expliquer les complications communes de
la procédure.
Discuter de la programmation de la procédure et de la possibilité
d’utiliser une méthode de contraception d’appoint avant la LT/A L par
minilaparotomie au cas où elle ne se fait pas le même jour.
Revoir les antécédents de la cliente et les résultats de l’examen
physique pour s’assurer qu’elle est éligible.
Vérifier l’identité de la cliente et s’assurer que le consentement éclairé a
été obtenu.
Expliquer à la cliente qu’elle éprouvera un peu de douleur pendant la
procédure et qu’elle devrait informer un membre de l’équipe chirurgicale
si elle éprouve de la gêne à n’importe quel moment.

Pendant la LT/AL par minilaparotomie
 Après que l’effet de la sédation s’est dissipé, donner des instructions
orales et par écrit à la cliente (si approprié) y compris comment soigner
l’endroit de l’intervention et ce qu’il faut faire en cas de problèmes ou
d’effets secondaires.
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Suivi/Counseling








Fournir des informations concernant les signes de problèmes médicaux
et le besoin de retourner immédiatement à la clinique s’ils surviennent.
Prendre rendez-vous pour une visite de suivi dans les 7 jours qui
suivent.
Discuter des dispositions pour la décharge de la cliente.
Assurer à la cliente qu’elle peut retourner à la même clinique à n’importe
quel moment pour des conseils et des soins médicaux.
Répondre à toute question restante que la cliente peut avoir.
Compléter le dossier de la cliente.

Lors de la visite de retour
 Demander à la cliente si elle a eu des problèmes et répondre à ses
questions concernant les effets secondaires.

COUNSELING POUR LA STERILISATION VOLONTAIRE DU POSTPARTUM/POST ABORTUM
Des soins particuliers sont nécessaires pour conseiller des femmes enceintes. La LT/AL par
minilaparotomie du post-partum est plus facile pour le prestataire à effectuer que les procédures
d’intervalle et peut être le moment le plus propice pour la femme de se soumettre à la procédure.
Néanmoins, la phase active du travail et le post-partum peut être un mauvais moment pour la
cliente de prendre une décision de mettre fin à sa fertilité.
Toutes les fois que c’est possible cette décision devrait avoir été prise pendant la grossesse ou plus
tôt parce que les douleurs, le stress, les médicaments de sédation ou d’autres facteurs associés à
l’accouchement peuvent conduire à une décision que la femme n’aurait pas prise.
Le conseiller doit demander à la femme à quel moment elle a décidé qu’elle ne voulait plus
d’enfants. Si elle est arrivée à cette décision assez longtemps avant l’accouchement (plusieurs
semaines ou quelques mois), la cliente peut être une bonne candidate pour la SV post-partum.
Ceci est le cas surtout si elle déclare qu’elle est arrivée à cette décision conjointement avec son
partenaire. La tâche du conseiller est alors d’aider la cliente à choisir la meilleure option de PF
post-partum disponible.
Si, par contre, la femme a décidé de ne plus avoir d’enfants juste avant ou immédiatement après
l’accouchement, elle n’est peut-être pas une bonne candidate pour la SV immédiatement en postpartum. Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux donner une option de PF post-partum à la
cliente. Ceci donne à la cliente (ou au couple) l’opportunité d’arriver à une décision bien
réfléchie concernant la fertilité future et le choix d’une méthode. Cette approche prudente évite
le risque de prendre une décision permanente à la hâte sous le stress lié à l’accouchement.
Les précautions prises concernant le moment du counseling sont importantes, surtout quand il
s’agit de considérer la SV immédiatement après un avortement. Il y a une grande possibilité que
la cliente prenne une décision à la hâte qu’elle regrettera plus tard.
Rappel : si une période de temps considérable est intervenue entre la signature du formulaire et
l’accouchement ou l’avortement, le prestataire doit confirmer la décision de la cliente de subir la
SV et lui rappeler qu’elle a le droit de changer d’avis.
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RUMEURS ET REALITES
Corriger les fausses rumeurs et les informations erronées est une tâche importante pour les
prestataires de services de planification familiale. Lorsqu’on parle à des clientes concernant des
rumeurs et des informations erronées, il ne faut pas simplement dire que ce qu’ils ont entendu
n’est pas vrai. Il faut toujours expliquer de manière polie ou montrer pourquoi l’information
n’est pas juste et ensuite expliquer ce qui est juste. Faites bien attention de ne pas embarrasser
un(e) client(e) parce qu’elle (ou il) a une idée ou une croyance erronée.
Quelques-unes des idées erronées les plus communes sont :


Fausse rumeur : La LT/AL par minilaparotomie amoindrit la satisfaction de la femme lors
des rapports sexuels.
Réponse : Expliquez que le désir sexuel et la réponse physique à la stimulation sexuelle ne
changent pas après la LT/AL par minilaparotomie. En fait, la satisfaction sexuelle est
souvent accrue parce que la femme et son mari ne doivent pas se préoccuper de la possibilité
d’une grossesse.



Fausse rumeur : La LT/AL par minilaparotomie peut causer une ménopause prématurée.
Réponse : Expliquer que la procédure ne change aucunement le cycle menstruel d’une
femme. Elle aura ses règles régulièrement exactement comme avant la procédure. La LT/AL
par n’est pas une hystérectomie, son utérus et les ovaires restent intacts, et elle continuera à
produire des ovules et à avoir des menstruations.



Fausse rumeur : Si la femme utilise la LT/AL par minilaparotomie, la femme est affaiblie et
maladive et ne peut plus faire du travail lourd.
Réponse : Expliquer que la LT/AL par minilaparotomie n’a aucun effet à long terme sur la
capacité de la femme de travailler, sur ses forces ou son énergie. Une femme peut reprendre
ses activités normales après la LT/AL minilaparotomie (après une courte période de repos
pour se remettre de la chirurgie).



Fausse rumeur : Une femme a tendance à la promiscuité après une LT/AL
minilaparotomie.
Réponse : Expliquer qu’il n’y a pas de rapport entre la LT/AL minilaparotomie et la
promiscuité. Une femme prendra des précautions pour ses activités sexuelles qu’elle ait eu
une LT/AL par minilaparotomie ou non.

Apres avoir dissipé les rumeurs, les conseillers doivent expliquer de façon claire et simple et
répéter à plusieurs reprises les faits importants sur la LT/AL (Tableau 2-2) pour aider la cliente à
mieux comprendre.
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Tableau 2-2. Faits importants concernant la LT/AL par minilaparotomie
Qui peut avoir une LT/AL minilaparotomie ?
La LT/AL par minilaparotomie convient aux
femmes qui :
 Désirent une méthode de contraception
pratique, fiable et permanente.
 Sont certaines qu’elles ne veulent plus
d’enfants.
 Sont susceptibles d’avoir une grossesse à
haut risque.

La LT/AL par minilaparotomie n’est pas
appropriée pour des femmes qui :
 Considèrent la possibilité d’avoir d’autres
enfants.
 Courent un risque élevé de complications
chirurgicales.

Avantages et limitations de la LT/AL par minilaparotomie
Avantage :
 Méthode de protection fiable et
permanente.
 Pas liée aux rapports sexuels.
 Très efficace.
 Ne demande pas d’action journalière.
 Facile à utiliser et ne demande pas d’action
ultérieure autre que la visite de suivi;
n’interfère pas avec les activités
journalières.
 Confortable une fois que l’endroit de
l’incision est complètement guéri (environ
une semaine).
 Peu d’effets secondaires.

Limitations :
 La LT/AL par minilaparotomie est une
procédure chirurgicale et peut donc être
associée à des infections, des saignements
ou des ecchymoses.
 La femme ne peut pas abandonner les
méthodes (mais le counseling devrait l’avoir
préparée à ce fait).
 La LT/AL par minilaparotomie ne fournit
aucune protection contre les IST/VIH/SIDA.

UN BON CONSEILLER :
 Ecoute attentivement.


Répond aux questions de façon objective.



Renforce les informations importantes sur les effets secondaires, les signes d’alarme, etc.



Permet à la cliente de prendre sa propre décision.
Rappel : le counseling doit faire partie de toute interaction avec la cliente.

REFERENCES
Gallen, M., Lettenmaier, C., et Green, CP. 1987. La consultation fait toute la différence.
Population Reports Série J (35) : 1B31.
Huezo, C., et Briggs, C. 1992. Medical and Service Delivery Guidelines. International Planned
Parenthood Federation Medical Department : Londres.
Lettenmaier, C., et Gallen, ME. 1987. Guide de Consultation. Population Reports Série J (36) : 1B28.
Neamatalla, GS., et Harper, PB. 1990. Family Planning Counseling and Voluntary Sterilization.
AVSC : New York.
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CHAPITRE TROIS : CONSENTEMENT ECLAIRE
GENERALITES
Le processus qui mène au consentement éclairé est important pour les clientes parce qu’il assure
qu’elles recevront les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées et bien
réfléchies concernant leur fertilité. En plus, le processus amoindrit la possibilité du regret après la
LT/AL par minilaparotomie. En outre, l’action de signer un document de consentement en
connaissance de cause en présence d’un témoin peut faire bien comprendre aux clientes qu’elles
prennent une décision importante et que la procédure est dans la plupart des cas, irréversible.
Correctement administrées, les procédures de consentement éclairé sont importantes pour les
raisons suivantes :


Elles aident à assurer que les clientes pour la minilaparotomie sont bien informées et ont
accepté la procédure.



Elles réduisent probablement les incidences du regret, renforçant ainsi l’acceptabilité du
programme.



Le document de consentement éclairé signé témoigne de la demande et de l’acceptation de la
cliente et peut fournir une protection contre des accusations de la performance d’une
procédure de stérilisation contre la volonté de la cliente.

QUE SIGNIFIE LE CONSENTEMENT ECLAIRE POUR LA LT/AL PAR
MINILAPAROTOMIE ?
Le consentement éclairé constitue l’accord de la cliente pour se soumettre volontairement à la
LT/AL par minilaparotomie, possédant pleinement les informations pertinentes et en les
comprenant. Le consentement est volontaire si la cliente le donne de son plein gré et que le
consentement n’a pas été soutiré par une contrainte quelconque, une offre spéciale (par exemple,
un paiement), ou toute forme de fraude, supercherie, contrainte ou autre forme de coercition ou
représentation fallacieuse.
Avant qu’une cliente ne puisse faire un choix éclairé concernant la LT/AL par minilaparotomie,
un membre du personnel doit lui communiquer les faits suivants qu’elle doit comprendre :


Des méthodes de contraception réversibles sont disponibles pour elle et pour son mari.



La LT/AL par minilaparotomie est une intervention chirurgicale.



L’effet de cette procédure est permanent.



Si l’intervention réussit, elle ne pourra plus avoir d’enfants.



Certains risques et avantages s’associent à la procédure.



Il existe un risque très faible d’échec de la procédure (0,1 à 0,5% pendant la première année
d’utilisation).



Elle peut renonce à la procédure sans perdre ses droits à d’autres services.

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

3-1

DOCUMENTATION DU CONSENTEMENT ECLAIRE
Dans certains pays, la signature de la cliente sur un formulaire de consentement en connaissance
de cause constitue l’autorisation légale pour effectuer la LT/AL par minilaparotomie.
La cliente doit toujours signer ou marquer le formulaire de consentement éclairé (voir l’Annexe C).
Le conseiller aidera la cliente à signer le formulaire une fois qu’elle aura fait son choix éclairé.
Des clientes illettrées doivent marquer le formulaire de consentement éclairé avec une empreinte
digitale. Un témoin choisi par la cliente doit aussi signer ou marquer le formulaire. Parce que la
stérilisation volontaire concerne des questions délicates personnelles liées à la sexualité, il est préférable
que le témoin soit quel qu’un avec qui la cliente se sente à l’aise pour discuter de tels sujets.
Il ne faut pas faire signer le consentement lorsque des facteurs physiques ou émotionnels peuvent
compromettre la capacité de la cliente de prendre une décision bien réfléchie concernant la LT/AL.
Toutes les femmes qui demandent une LT/AL par minilaparotomie doivent être informées sur
les autres méthodes disponibles, leurs avantages et leurs effets secondaires en comparaison avec la
LT/AL par minilaparotomie.
Les 6 points du consentement éclairé
Les conseils doivent couvrir les 6 points du consentement informé. Dans certains programmes la
cliente et le conseiller signent également un formulaire de consentement éclairé. Pour donner son
consentement informé à la stérilisation, la cliente doit comprendre les points suivants :
1. D’autres méthodes contraceptives sont également disponibles pour la cliente.
2. La stérilisation volontaire est une procédure chirurgicale.
3. Il existe certains risques liés à la procédure au même titre que les avantages (les risques et les
avantages doivent être expliqués de manière compréhensible à la cliente).
4. Si elle est réussie, la procédure permettra à la cliente de ne plus jamais avoir d’enfants.
5. La procédure est considérée comme permanente et n’est probablement pas réversible.
6. La cliente peut refuser la procédure à n’importe quel moment avant qu’elle ne se déroule
(sans perdre les droits à obtenir d’autres services ou avantages médicaux, sanitaires ou autres).
Consentement éclairé pour la LT/AL par minilaparotomie post-partum
Il faut prendre des précautions particulières pour conseiller une femme enceinte. Si un temps
considérable s’est écoulé entre la signature du formulaire de consentement éclairé et
l’accouchement ou l’avortement spontané, le prestataire doit confirmer la décision de la cliente de
subir une LT/AL minilaparotomie et doit lui rappeler qu’elle a le droit de changer d’avis.
Il est souvent impossible de conseiller les clientes et d’obtenir le document de consentement
éclairé longtemps avant l’accouchement, surtout quand les femmes ne viennent pas au centre de
santé pour des soins prénatals. Le consentement éclairé ne devrait pas être sollicité pendant que la
femme accouche ou qu’elle est sous sédation ou au cours de la phase active du travail, ni si elle
éprouve du stress avant, pendant ou après un événement ou une procédure liés à la grossesse.
C’est la responsabilité du chirurgien de vérifier le consentement éclairé dument signé et
l’accord de la cliente en parlant avec elle avant la procédure. Avant d’entreprendre toute étape de
3-2
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la chirurgie, y compris l’administration de sédatifs, le médecin doit s’assurer que la cliente a pris
librement une décision éclairée et bien considérée pour minimiser la possibilité de regrets à l’avenir.
Documenter la non éligibilité d’une cliente pour la LT/AL par minilaparotomie
Lorsqu’une cliente est évaluée comme étant une candidate non éligible pour une LT/AL par
minilaparotomie pour des raisons médicales ou non-médicales, son dossier devrait spécifier ces
raisons (se référer aux critères d’éligibilité médicale). L’action prise par les prestataires devrait être
décrite (par exemple, référence, traitement, etc.). Ces documents doivent être gardés dans la
structure sanitaire où l’on a jugé que la LT/AL par minilaparotomie ne serait pas une méthode
appropriée pour la femme.
REFERENCES
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 1993. Minilaparotomy Under Local
Anesthesia : A Curriculum for Doctors and Nurses. AVSC : New York.
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 1989. How to Assess A Client’s
Decision for Permanent Contraception. AVSC : New York.
Neamatalla, GS., et Harper, PB. 1990. Family Planning Counseling and Voluntary Sterilization.
Association for Voluntary Surgical Contraception : New York.
Organisation Mondiale de la santé (OMS). 1994. Female Sterilization : What Health Workers
Need To Know. OMS : Genève.
Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manille, Philippines.
World Federation of Health Agencies for the Advancement of Voluntary Surgical Contraception.
1988. Safe and Voluntary Surgical Contraception. World Fédération : New York.
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CHAPITRE QUATRE : INDICATIONS ET
PRECAUTIONS
Il n’y a aucune condition médicale qui rendrait une cliente non éligible pour une stérilisation
féminine volontaire (SFV). Il y a, pourtant, des conditions ou des circonstances qui demandent
des précautions, soit au niveau du moment pour la procédure ou de la sélection de la structure
sanitaire où l’on devrait la réaliser. A cet effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
recommande une classification en 4 catégories : A. Acceptation, P. Prudence, D. Différer, S.
Spécial. Pour certains de ces états ou circonstances, les risques théoriques ou démontrés
l’emporter sur les bénéfices d’une éventuelle stérilisation féminine, dans ces cas il faut préférer
d’autres méthodes de contraception. La décision à cet égard doit être prise au cas par cas en
fonction des risques et des avantages de la stérilisation, par rapport aux risques de grossesses et
compte tenu de la disponibilité et l’acceptabilité d’une autre méthode hautement efficace.
(Critères d’éligibilité médicale, OMS 2004).
CATEGORIES POUR LA SFV
CATEGORIES
Acceptation (A)

Aucune raison médicale n’interdit la réalisation de la stérilisation volontaire.

Prudence (P)

La technique peut être exécutée dans un contexte routinier mais avec des
préparations et des précautions supplémentaires suivant l’affection.

Différer (D)

L’intervention est différée jusqu’à ce que l’état pathologique soit évalué et/ou
corrigé.
Des méthodes de contraception temporaires doivent être offertes.

Spécial (S)

Signifie une organisation spéciale pour exécuter la technique dans un
contexte qui dispose d’un chirurgien et d’un personnel expérimenté, ainsi que
du matériel nécessaire pour l’anesthésie générale et apporter un autre soutien
médical en cas de nécessité. Il faut également disposer de la capacité
nécessaire pour décider quels sont la technique et le mode d’anesthésie le
plus adéquat. Offrir des méthodes contraceptives temporaires s’il faut référer
la cliente vers des services spéciaux ou si d’autres retards s’imposent.
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INDICATIONS POUR L’UTILISATION
La LT/AL est une méthode qui convient à une femme : (catégorie A)
CONDITION

BIEN-FONDE

Qui est certaine qu’elle ne veut plus avoir
d’enfants

La ligature des trompes doit être considérée comme
permanente. Même dans les pays où il existe des
services de microchirurgie pour reverser la procédure,
la cliente n’aurait peut-être pas les moyens de les
payer; elle n’est peut-être pas une candidate
appropriée pour la chirurgie, ou l’essai de réaliser
l’anastomose pourrait ne pas réussir. Les couples qui
choisissent LT/AL par minilaparotomie doivent donc
être sûrs qu’ils ne désirent plus avoir d’enfants.

Dont l’âge ou les problèmes de santé
pourrait causer une grossesse à haut
risque.

Le risque de mourir d’une LT/AL par
minilaparotomie est moindre que celui d’une
grossesse compliquée par des problèmes de santé.

Qui comprend et donne son consentement
éclairé pour la procédure.

Une cliente qui comprend et qui donne son
consentement de son plein gré pour la procédure est
moins susceptible de regretter sa décision et sera
plus satisfaite après la procédure.

Qui préfère une méthode qui ne demande
pas qu’on prenne une action contraceptive
tous les jours avant les rapports sexuels.

Après la procédure il ne faut qu’une seule visite de
suivi. L’effet contraceptif est immédiat et permanent.

PRECAUTIONS POUR L’UTILISATION
Le bien-fondé des précautions énumérées dans cette section se base sur les données épidémiologiques
et cliniques les plus récentes concernant les critères pour la LT/AL par minilaparotomie. Pour les
femmes ayant l’une ou l’autre des conditions suivantes, les prestataires de soins doivent évaluer le cas
de chaque cliente, pour déterminer si la LT/AL par minilaparotomie lui convient, non seulement
dans la perspective de ses besoins particuliers mais aussi dans la perspective des ressources sanitaires
locales disponibles.
Certaines femmes auront peut-être besoin d’un counseling supplémentaire ou d’une prise en
charge chirurgicale et d’un suivi particulier.
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Orienter la cliente pour le traitement.

Il faut évaluer/contrôler la fonction hépatique.

Cancer du sein

Fibrose hépatique

4-3

La tension artérielle doit être vérifiée avant l’intervention.

Hyper tension bien contrôlée
Systolique = 140 à 159 ou Diastolique =
90 à 99
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Risque élevé de complications anesthésiques et
opératoires

Le traitement pour de tels cancers cause généralement
la stérilité.

Il y’a un risque accru lié à l’anesthésie et une
augmentation du risque d’arythmie cardiaque l’lorsque
l’hypertension n’est pas contrôlée.

La LT est une méthode permanente.

Evaluer d’avantage la stabilité de l’état émotionnel de la cliente.

Etats dépressifs

Epilepsie

Risque accru d’endocardite bactérienne.

Administrer des antibiotiques à titre prophylactique.

Les clientes avec des problèmes médicaux significatifs
ont besoin d’une prise en charge spéciale au moment de
l’intervention chirurgicale et lors du suivi (par exemple,
anesthésie générale) pour la stérilisation volontaire.
Seules les clientes qui satisfont aux critères acceptables
pourront être opérées dans des services ambulatoires.
Lorsque la procédure est effectuée chez des femmes qui
ne répondent pas à ces critères (par exemple, femmes
obèses ou celles avec de fortes adhérences pelviennes)
il faut toujours :
 Plus de sédation/analgésie pour le confort de la
patiente,
 Une plus grande incision,
 Un temps d’opération plus long, et
 Une récupération prolongée.
Par conséquent, il y a un risque accru de complications,
surtout en ce qui concerne les infections dans ce groupe
à haut risque.

Il existe un taux de regret plus élevé chez les jeunes
femmes.

BIEN FONDE

Valvulopathie cardiaque non compliquée







L’occlusion des trompes ne devrait être effectuée que par un
clinicien expérimenté dans un centre clinique avec tout le soutien
nécessaire.




Obésité
Antécédents de cardiopathie
ischémique
Accident vasculaire cérébrale
Fibrome utérin
Antécédents de maladie
inflammatoire pelvienne sans
grossesse ultérieure
Antécédents de chirurgie pelvienne
ou abdominale

Toutes les femmes doivent être informées du caractère irréversible
de la stérilisation et de la possibilité d’utiliser d’autres méthodes à
long terme très efficace.

PRECAUTIONS

Jeune âge

CONDITIONS

Conditions correspondant à la catégorie « Prudence » (P)

Il faut évaluer/contrôler la fonction thyroïdienne.

Il faut évaluer/contrôler la glycémie.
Utiliser des antibiotiques à titre prophylactique.

Vérifier et contrôler le taux d’ Hb préopératoires et les pertes
sanguines pendant l’opération.
Identifier et traiter les maladies sous-jacentes chez les femmes
anémiées.

Eviter la position de Trendelenburg.

Evaluer et contrôler la fonction rénale.

Evaluer et corriger l’état nutritionnel.

Evaluer la compatibilité de l’intervention programmée avec la LT.

Hypothyroïdie

Diabète sans complication vasculaire

Anémie ferriprive (taux d’hb > a 7 < a 10

Hernie diaphragmatique

Néphropathie

Carence nutritionnelles graves

Stérilisation effectuée au cours d’une
intervention de chirurgie abdominale
(intervention programmée)
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Il faut évaluer/contrôler la fonction hépatique.

PRECAUTIONS

Cirrhose compensée
Tumeur hépatique :
 Bénigne (adénome)
 Maligne (hépatome)

CONDITIONS

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

La stérilisation n’accroit pas le risque de complication
chez une patiente stable.

Risque accru d’infection de la plaie et de retard de la
cicatrisation.

Des troubles de la coagulation peuvent apparaitre, il
peut y avoir risque accru d’infection et de choc hypo
volumique

Risque de complication cardio respiratoire induite par les
pneumopéritoines, ou par la position de Trendelenburg.

Si la perfusion périphérique est insuffisante il peut y
avoir un retard à la cicatrisation de la plaie.
La cliente n’est peut-être pas en mesure de tolérer le
stress de la chirurgie ou une perte de sang
supplémentaire.

Baisse du pouvoir cicatrisant et risque accru d’infection
de la plaie.

La femme présente un risque élevé complication
anesthésique.

La fonction hépatique et la coagulation risque d’être
altérées.

BIEN FONDE

Risque accru de problèmes liés à l’anesthésie si une anesthésie générale a été
utilisée.

Risque accru de grave infection post-opératoire.

Risque accru de grave infection post-opératoire.

La cliente a pu être anémique avant l’accouchement et n’est pas en mesure de
tolérer le risque de perte de sang supplémentaire.
Parce que la cliente a pu être anémique avant l’accouchement, elle peut ne pas
être en mesure de tolérer le risque de perte de sang supplémentaire et elle est à
risque accru d’une infection.
Peut avoir de graves pertes de sang ou autre traumatisme intra-abdominal. En
cas de chirurgie d’urgence (laparoscopie ou laparotomie) l’occlusion des
trompes peut être faite uniquement s’il n’y a pas de risque supplémentaire.

Procédure après la guérison (> 6
semaines post-partum).

Procédure après que l’infection soit
traitée (> 6 semaines post-partum).

Procédure après que l’infection soit
traitée (> 6 semaines post-partum).

Procédure après que l’anémie se soit
améliorée (> 6 semaines post-partum).
Procédure après la guérison (> 6
semaines post-partum).

Procédure après la guérison (> 6
semaines post-partum).
Donner l’anatoxine tétanique et
procédure après 6 semaines post-partum.

Pré éclampsie (grave)

Rupture prolongée des membranes (> 24
heures)

Septicémie intra-partum ou post-partum

Hémorragie grave (>500 ml)

Traumatisme du tractus génital (déchirures
cervicales ou vaginales)

Rupture ou perforation utérine

Accouchement à domicile. Statut de la
vaccination contre le tétanos inconnu.
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Risque accru de complications lorsqu’elle n’est pas faite pendant les premiers
jours post-partum ou avant que l’utérus n’ait repris entièrement la taille d’avant
la grossesse.

Procédure après la 6ème semaine.

Post-partum
7 à 42 jours (6 semaines)
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Un accouchement à domicile peut entraîner une exposition involontaire au
tétanos. Si la cliente incube cet organisme et développe le tétanos en période
post-opératoire, il se peut que l’infection soit imputée à la procédure opératoire,
nuisant ainsi à la réputation du programme de SFV.

La procédure effectuée au début d’une grossesse peut être prise pour un échec.
L’utilisation d’un élévateur utérin peut affecter la grossesse et éventuellement
causer une fausse couche (avortement spontané).

BIEN-FONDE

Si l’on soupçonne une grossesse, on
devrait l’exclure avant d’entreprendre
une procédure de SV.

PRECAUTION

Grossesse

CONDITION

Conditions demandant de différer la procédure (D)

Même si l’occlusion des trompes ne relève que de la petite chirurgie, il ne faut
pas l’effectuer quand la cliente est malade.
La cliente n’est peut-être pas en mesure de tolérer le stress de la chirurgie ou
une perte de sang supplémentaire.
Risque accru d’infection post-opératoire.
Le traitement pour de tels cancers cause généralement la stérilité.
Risque accru d’une récurrence de l’embolie.
La procédure pourrait causer une rechute ou que la maladie ne se répande. La
toux associée à la tuberculose peut causer une hernie à l’endroit de l’incision.
Une cliente dont la fonction respiratoire est compromise ne pourrait peut-être
pas tolérer la sédation et/ou la position Trendelenburg. En plus, la pression
expiratoire élevée entraînera un effort abdominal accru qui compliquera la
procédure.
Augmentation du risque d’infection post-opératoire.

Procédure après que l’infection soit
traitée et résolue. Donner une méthode
provisoire.
Procédure après que l’anémie se soit
améliorée. (Hb supérieure à 7 et
inférieure à 10 g/dl). Prudence.
Procédure après que l’infection soit
traitée.
Orienter la cliente pour le traitement.
Procédure après la guérison complète.
Procédure après l’administration d’un
remède anti TB.
Procédure après la guérison.

Procédure après que l’infection soit
résolue.
Procédure après la guérison.

Infection systémique aiguë (par ex.,
rhume, grippe, gastro-entérite, hépatite
virale)

Anémie (Hb < 7 g/dl)

Infection de la peau de l’abdomen

Cancer du tractus génital (col, endomètre
ou ovaires)

Thrombose veineuse/embolie pulmonaire
(courante)

Tuberculose

Bronchite ou pneumonie (aiguë)

Post avortement
Sepsie puerpérale ou fièvre (> 38 oC)

Hématométrie aiguë (syndrome post
avortement)
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Si la procédure est effectuée en présence d’une infection utérine, tubaire ou
péritonéale, un abcès peut se former ou l’infection peut s’empirer.

Procédure après que l’infection soit
traitée et résolue. Donner une méthode
provisoire à la cliente.

Infection pelvienne active (MIP avec
cervicite purulente)
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Parce que la cliente peut être anémique et elle peut ne pas être en mesure de
tolérer le risque de perte de sang supplémentaire.

Si l’on soupçonne un problème grave, évaluer (et traiter) avant la chirurgie.

BIEN-FONDE

Procédure après évaluation et
traitement.

PRECAUTION

Saignement vaginal inexpliqué

CONDITION
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Diabète
− Néphropathies rétinopathies, neuropathies
− Autres pathologies vasculaires ou
diabètes installe depuis plus de 20 ans
Valvulopathie Cardiaque compliquée
TA élevée (> 160/100) ou avec maladie
vasculaire
Pathologie vasculaire
Troubles de coagulation (rare)
Obésité (plus de 75 kg/165 lb si le rapport
taille/poids n’est pas normal)
Pathologies respiratoires chroniques
(asthme…)
Hernie abdominale ou ombilicale
Utérus non mobile par suite d’une intervention
ou une infection
Endométriose
Cirrhose décompensée
Hyperthyroïdie
SIDA
Tuberculose génitale avérée
Post-partum : rupture utérine
Post abortum : perforation utérine

CONDITIONS

Conditions Demandant une Action Spéciale (S)

La présence d’une maladie opportuniste peut
amener à reporter l’intervention.

Dans la mesure du possible, on réparera la hernie
et on procédera à la ligature des trompes lors de
la même intervention.
L’incision est généralement faite dans la zone de
la hernie

N.B. : le diabète doit être sous contrôle avant
d’entreprendre la chirurgie.

L’occlusion des trompes ne devrait être effectuée
que par un clinicien expérimenté dans un centre
clinique avec tout le soutien nécessaire.

ACTION
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Par conséquent, il y a un risque accru de complications, surtout
en ce qui concerne les infections dans ce groupe à hauts
risques.

Les clientes avec des problèmes médicaux significatifs ont
besoin d’une prise en charge spéciale au moment de
l’intervention chirurgicale et lors du suivi (par exemple,
anesthésie générale) pour la stérilisation volontaire. Seules les
clientes qui satisfont aux critères acceptables pourront être
opérées dans des services ambulatoires. Lorsque la procédure
est effectuée chez des femmes qui ne répondent pas à ces
critères (par exemple, femmes obèses ou celles avec de fortes
adhérences pelviennes) il faut toujours :
 Plus de sédation/analgésie pour le confort de la patiente,
 Une plus grande incision,
 Un temps d’opération plus long, et
 Une récupération prolongée.

BIEN-FONDE

REFERENCES
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Curriculum for Doctors and Nurses. AVSC : New York.
Blumenthal PD et N McIntosh. 1995. Guide de poche à l’intention des prestataires de services de
planification familiale. Jhpiego Corporation : Baltimore, Maryland.
Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service. Department of Health : Manille, Philippines.
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CHAPITRE CINQ : BILAN DE LA CLIENTE
GENERALITES
La LT/AL par minilaparotomie est une méthode destinée aux femmes en bonne santé et qui peut
être effectuée dans des structures chirurgicales dont les ressources et l’équipement sont limités.
Cette approche chirurgicale s’est avérée être une procédure sûre qui comporte peu de risques.
La sélection des clientes éligibles pour une LT/AL par minilaparotomie est le facteur clé pour
minimiser le risque de complications techniques et d’infection. Des directives pour la sélection de
clientes éligibles sont présentées dans le Tableau 5-1.
Tableau 5-1. Exemple de directives pour la sélection de clientes éligibles pour LT/AL par
minilaparotomie en consultation externe
CRITERES DE SELECTION
Catégorie

Acceptable

Pas Acceptable

Santé générale (évaluée par la
prise des antécédents et
l’examen physique limité)

Antécédents négatifs et aucune
maladie symptomatique
courante du cœur, des
poumons ou des reins.

Diabète ou antécédents de
problèmes de coagulation non
contrôlés ; maladie actuelle
symptomatique du cœur, des
poumons ou des reins, etc.

Etat émotionnel

Calme, stable.

Peur et angoisse irrésolues

Tension artérielle

< 160/100 mm/Hg

> 160/100 mm/Hg.

Poids

Indice de masse corporelle
(IMC) < 30 kg/m2.

Indice de masse corporelle
(IMC) > 30 kg/m2.

Chirurgie précédente
abdominale/pelvienne

Césariennes uniquement avec
cicatrice abdominale sans
adhérence et examen
gynécologique normal.

Autre chirurgie abdominale,
avec adhérence ou examen
gynécologique anormal.

Maladie Inflammatoire
pelvienne (MIP)

Antécédents négatifs et
examens abdominal et
gynécologique normaux.

Examens abdominal/
gynécologique anormaux.

Anémie

Hémoglobine > 7 g/dl.

Hémoglobine < 7 g/dl.

Uniquement les clientes qui satisfont aux critères acceptables devraient être opérées dans une
structure à consultation externe ou mobile. Des tentatives d’effectuer une LT/AL par
minilaparotomie chez des femmes qui ne satisfont pas à ces critères (par exemples, des femmes
obèses ou des femmes avec de fortes adhérences pelviennes) demandent toujours :


Une plus grande incision,



Un temps d’opération plus long,



Un risque accru de complications, et



Une récupération prolongée.

Les femmes ayant des conditions qui rendent ces opérations difficiles ou qui en augmentent les
risques devraient être opérées dans une structure sanitaire bien équipée où les niveaux
d’anesthésie plus profonde et d’autres dispositions spéciales sont disponibles.
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BILAN MEDICAL
Le bilan médical des clientes potentielles pour la LT/AL par minilaparotomie devrait inclure des
informations biographiques, de brefs antécédents médicaux, un examen physique limité et un
examen gynécologique complet. Lorsqu’on évalue des femmes au sein des services ruraux ou
mobiles, le bilan doit être rigoureux. Dans ces sites, il est essentiel d’identifier les clientes qui ont
des conditions pouvant accroître les risques associés à la chirurgie, tels que décrites ci-dessus.
Un médecin doit réaliser ou superviser toute évaluation médicale préopératoire. Le personnel
paramédical peut effectuer le dépistage préliminaire (notamment la prise des antécédents) en
utilisant une liste de vérification préparée par le médecin. Le personnel paramédical doit pouvoir
détecter toutes anomalies ou conditions demandant des précautions et les signaler au médecin
pour son évaluation. La décision finale d’offrir la LT/AL par mini- laparotomie à la cliente est
la responsabilité du chirurgien.
Informations biographiques
Ces informations de base devraient inclure les nom et prénom(s) de la cliente, son adresse, son
âge, son état matrimonial ainsi que le nom et la profession du mari.
Antécédents médicaux
Les informations spécifiques à obtenir comme faisant partie des antécédents médicaux sont :


Nombre de grossesses, le nombre d’enfants vivants et l’âge du plus jeune



Date des dernières règles



Méthode de contraception actuelle ou la dernière méthode utilisée



MIP ou grossesses extra-utérines



Maladies graves dans le passé et autres conditions médicales, y compris des problèmes
symptomatiques ou chroniques respiratoires, cardiopathie ou maladie des reins, diabète,
anémie, problèmes de coagulation sanguine (hémophilie), maladies sexuellement
transmissibles, conditions psychiatriques



Chirurgie abdominale ou pelvienne préalable



Allergies (surtout des allergies aux anesthésiques locaux et aux médicaments analgésiques)



Médicaments actuels (par exemple, ceux utilisés régulièrement pour le traitement de
l’hypertension ou le diabète, etc.)



Hypertension



Convulsions



Pertes vaginales



Infections des voies urinaires.

Examen physique limité
Examen général :
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Vérifier la condition générale et état nutritionnel
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Si l’anémie est sévère (Hg < 7 g/dl ou Hte < 21) est soupçonnée et l’hémoglobine (Hg) ou
hématocrite (Hte) ne sont pas disponibles, rechercher :


Pâleur de la peau ou des yeux (conjonctive)



Pouls rapide (>100)



Souffle cardiaque (auscultation)



Poids



Pouls et tension artérielle



Auscultation du cœur et des poumons.

Examen abdominal
Vérifier :


Sensibilité supra-pubienne ou pelvienne



Masses abdomino-pelviennes



Cicatrices chirurgicales

Examen gynécologique complet : (Vérifier que la cliente a vidé sa vessie avant l’examen)
 Organes génitaux externes








Inspecter les organes génitaux externes pour détecter les anomalies et les lésions (y
compris les ganglions de l’aine)

Examen au spéculum


Inspecter pour détecter des pertes vaginales



Vérifier le col de l’utérus pour détecter une cervicite purulente



Si indiqué par les antécédents et les résultats physiques, et si un microscope est disponible,
obtenir des prélèvements des pertes vaginales et cervicales pour des études de diagnostic

Examen bimanuel


Faire un toucher pour détecter la sensibilité à la mobilisation du col



Déterminer la taille, la forme, la position et la mobilité de l’utérus



Vérifier pour détecter l’augmentation de volume ou la sensibilité des annexes, la MIP, etc.



Rechercher les signes de grossesse



Vérifier pour détecter des anomalies utérines

Examen recto vaginal (effectuer seulement si les constatations de l’examen bi-manuel ne sont
pas claires : par exemple, la position et la taille de l’utérus indéterminées)


Déterminer la taille de l’utérus retro versé (dirigé vers l’arrière)



Examiner pour détecter une masse ou une sensibilité dans le cul-de-sac de Douglas.
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Comment être raisonnablement sûr qu’une cliente n’est pas enceinte
Vous pouvez être raisonnablement sûr qu’une cliente n’est pas enceinte si elle n’a pas de signes
ou de symptômes de grossesse (par exemple, seins sensibles ou nausée) et si elle :
 N’a pas eu de rapports sexuels depuis sa dernière menstruation ; ou
 A utilisé correctement et régulièrement une méthode de contraception fiable ; ou
 Se trouve dans les 7 premiers jours après le début de sa menstruation (jours 1 à 7) ; ou
 Se trouve dans les 3 semaines post-partum (pour les femmes qui n’allaitent pas) ; ou
 Se trouve dans les 7 jours après avortement ; ou
 Allaite exclusivement, se trouve à moins de 6 mois post-partum et n’a pas eu de saignement
menstruel.
Source : Technical Guidance Working Group 1994.

Tests de laboratoire
Des tests de laboratoire routiniers ne sont pas nécessaires pourvu que le personnel fasse un bilan
clinique soigneux de la cliente. Pour les procédures demandant l’anesthésie locale, il n’est pas
nécessaire de faire des tests de laboratoire pour détecter l’anémie, le diabète et la maladie rénale, à
moins que les antécédents ou l’examen physique n’indique le contraire. D’autres tests peuvent
être faits, au besoin (par exemple, un test de grossesse). Dans les cas post-partum, les femmes
auraient dû avoir des tests dans le contexte routinier de leurs soins périnatals et lors de
l’accouchement. Si une cliente post-partum a eu un saignement excessif pendant ou
immédiatement après l’accouchement, une nouvelle évaluation de l’hémoglobine est nécessaire.
DEPISTAGE DES CONDITIONS QUI AUGMENTENT LE RISQUE
Si l’examen médical révèle des conditions qui pourraient augmenter les risques associés à la
chirurgie, le médecin devrait peut être considérer l’orientation vers une structure plus avancée ou
une consultation avec un autre clinicien avant de se décider d’opérer. Si le personnel de la
clinique juge que la chirurgie ne convient pas à la cliente pour des raisons médicales, elle devrait
être orientée pour une évaluation complète de la condition identifiée lors de l’examen. On devrait
aussi lui offrir des méthodes alternatives de contraception. Si le personnel de la structure juge que
les services d’occlusion des trompes disponibles dans cette structure ne conviennent pas à la
cliente, on devrait l’aiguiller vers une structure qui est capable de fournir des services appropriées.
Des clientes à risque élevé pour des raisons médicales, après avoir été informées des avantages et
des risques de la procédure, devraient recevoir des prestataires les services de plus haut niveau
d’expertise médicale disponible dans la structure la mieux équipée de la place.
BILAN MÉDICAL FINAL
Après avoir passé en revue les antécédents de la cliente et les constatations de l’examen physique
et ayant décidé que la cliente est prête pour une LT/AL par minilaparotomie, le prestataire qui
effectuera l’intervention devrait faire une évaluation finale immédiatement avant la procédure.
L’examen gynécologique fait pour le bilan préopératoire n’élimine pas le besoin du prestataire
d’effectuer un examen gynécologique le jour de l’intervention pour assurer l’absence de troubles
gynécologiques, y compris l’infection, et pour déterminer la position, la flexion, la mobilité, la
taille, la forme et la condition de l’utérus.
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CHAPITRE SIX : PREVENTION DES INFECTIONS1
GENERALITES
Chaque année des milliers de LT/AL par minilaparotomie sont pratiquées dans le monde entier
sans qu’il y ait de graves complications infectieuses. Mais il arrive que cette procédure chirurgicale
entraîne des infections mortelles, notamment le tétanos, la gangrène et les infections abdominales.
On risque également des complications moins graves, par exemple de petites infections des plaies
chirurgicales. Pour éviter les problèmes causés par ces infections, il convient de suivre à la lettre les
techniques aseptiques, notamment de bonnes techniques chirurgicales lors de chaque procédure.
Une autre préoccupation est le danger croissant de la transmission de l’hépatite B ou du SIDA
aux clients, aux prestataires ou au personnel de la clinique1. Il est souvent inutile d’utiliser des
objets jetables afin de réduire ce risque. La plupart de ces objets jetables coûtent cher, sont
difficiles à jeter sans risque et créent des problèmes de pollution de l’environnement.
Pour réduire le risque d’infection ainsi que pour permettre la réutilisation sans risque des
instruments et d’autres objets, les déchets contaminés doivent être correctement éliminés et les
instruments et autres articles devraient être décontaminés nettoyés et stérilisés ou désinfectés à
haut niveau après chaque procédure. Parce que le tétanos et la gangrène sont causés par des
bactéries formant des endospores, il faut stériliser l’équipement chaque fois que cela est possible.
La stérilisation est la seule méthode qui détruit de façon sûre les endospores bactériennes. Quand
l’équipement pour la stérilisation n’est pas disponible ou adéquat la désinfection de haut niveau
(DHN) est la seule méthode alternative acceptable. (Voir l’Annexe D pour des informations sur
le traitement des instruments chirurgicaux et autres objets.) Cette section insiste surtout sur des
méthodes de prévention pratiques et faciles à suivre dans n’importe quel pays ou quel contexte.
Rappel : qu’on ait recours à la stérilisation ou à la désinfection de haut niveau, un bon nettoyage
pour enlever les souillures et les matières organiques constitue le moyen le plus efficace
pour diminuer le risque de tétanos et de gangrène transmis par le biais de ces instruments et
d’autres objets.

1

Adapté de: Tietjen, L., Cronin, W., et McIntosh, N. 1992. Infection Prevention for Family Planning Service
Programs. Essential Medical Information Systems, Inc.: Durant, Oklahoma. Edition française, Prévention des
Infections: guide Pratique à l’intention des programmes de planification familiale. 1992. Jhpiego Corporation:
Baltimore, Maryland.
2
Tout au long de ce manuel, chaque fois que l’on mentionne l’hépatite B (VHB), on fait également référence à
l’hépatite C (VHC) et à l’hépatite Delta (VHD) puisqu’elles se rencontrent dans le monde entier et que leurs
modes de transmission et de prévention sont analogues.
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DEFINITIONS
Les micro-organismes sont les germes responsables de l’infection. Ce sont des bactéries, des
virus, des champignons et des parasites. Dans le cadre de la prévention des infections, les
bactéries peuvent être divisées en trois catégories : les bactéries végétatives (staphylocoques), les
mycobactéries (tuberculose) et les endospores (gangrène et tétanos) lesquelles sont les plus
difficiles à tuer en raison de leur revêtement protecteur.
Prévenir les infections consiste souvent à placer des barrières entre l’hôte et les micro-organismes.
Les barrières protectrices sont des procédés physiques, mécaniques ou chimiques qui aident à
prévenir la propagation des micro-organismes infectieux d’un client à l’autre, du personnel des
cliniques aux clients ou vice-versa.
Les termes asepsie, antisepsie, décontamination, nettoyage, désinfection et stérilisation
prêtent souvent à confusion. Dans ces directives, nous adopterons les définitions suivantes :


L’asepsie et les techniques aseptiques sont des termes généraux utilisés pour décrire les
efforts faits pour empêcher la pénétration des micro-organismes dans une partie du corps où
ils peuvent déclencher une infection. Le but de l’asepsie est de ramener à un niveau de
sécurité ou d’éliminer le nombre de micro-organismes aussi bien sur les surfaces animées
(vivantes) (peau et tissus) que sur les objets inanimés (instruments chirurgicaux).



L’antisepsie consiste à prévenir l’infection en détruisant ou en inhibant la croissance des
micro-organismes qui se trouvent sur la peau ou sur les autres tissus du corps par le biais d’un
agent chimique (antiseptique).



La décontamination est le processus qui rend les objets moins dangereux à manier par le
personnel, surtout le personnel chargé du nettoyage, avant le nettoyage (en réduisant mais
pas en éliminant le nombre de micro-organismes sur les instruments et autres objets). Les
objets qui doivent être décontaminés incluent les surfaces importantes (par exemple, tables
d’examen gynécologiques ou tables d’opération) ou les instruments chirurgicaux et les gants
et les autres objets contaminés par du sang ou autres liquides organiques.



Le nettoyage est le processus qui permet d’enlever physiquement tout le sang, les liquides
organiques ou les autres matières étrangères visibles à l’œil nu, comme la poussière ou la terre
qui se trouvent sur la peau ou sur les objets inanimés.



La désinfection permet d’éliminer la plupart mais pas tous les micro-organismes vecteurs de
maladies qui se trouvent sur les objets inanimés.



La désinfection de haut niveau (DHN) par ébullition, par la vapeur ou par produits
chimiques élimine tous les micro-organismes, excepté certaines endospores bactériennes qui
se trouvent sur les objets inanimés.



La stérilisation est le processus qui élimine tous les micro-organismes (bactéries, virus,
champignons, et parasites) y compris les endospores bactériennes qui se trouvent sur les
objets inanimés.

QUELLE METHODE UTILISER ?
Tel que récapitulé dans la Figure 6-1, la décontamination est la première étape du traitement
des instruments chirurgicaux souillés (contaminés), les gants et autres articles Par exemple, qui
consiste à tremper pendant 10 minutes les articles contaminés dans une solution d’hypochlorite
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de sodium à 0,5% tue rapidement les virus de l’hépatite B et du SIDA, rendant les instruments
moins dangereux à manipuler pendant le nettoyage (American Association of Operating Room
Nurses 1990). On décontamine aussi les surfaces importantes comme les tables d’examen et
d’opération ou les dessus de paillasses de laboratoire et l’équipement qui a pu entrer en contact
avec du sang ou d’autres liquides organiques. Les essuyer avec un désinfectant approprié (par
exemple, l’hypochlorite de sodium à 0,5% ou du phénol à 1 ou 2%) est un moyen pratique et
peu cher de les décontaminer.
Une fois que les instruments et autres articles ont été décontaminés, ils devront être nettoyés,
puis stérilisés ou désinfectés à haut niveau (Tietjen et McIntosh 1989). Tel que l’indique le
Tableau 6-1, la méthode utilisée pour le traitement final (c’est à dire, la stérilisation ou la DHN)
sera différente suivant que les instruments ne toucheront que les muqueuses intactes/peau lésée
ou qu’ils entreront en contact avec la circulation sanguine, les tissus sous-cutanés profonds ou des
tissus normalement stériles (Spaulding et al 1968).
Tableau 6-1. Traitement final (Désinfection de haut niveau et stérilisation) pour les instruments
chirurgicaux et autres articles
TISSU

TRAITEMENT FINAL

EXEMPLE

Muqueuses intactes
ou peau lésée

Désinfection de haut niveau
(DHN) détruit tous les microorganismes sauf certaines
endospores. La décontamination et
le nettoyage devraient précéder la
DHN.

Hystéromètres et spéculums.

Tissus sous-cutanés
qui sont normalement
stériles

La stérilisation détruit tous les
micro-organismes, y compris les
endospores. La décontamination
et le nettoyage devraient précéder
la stérilisation.

Instruments chirurgicaux comme
les aiguilles et les seringues, les
scalpels, les trocarts pour
l’insertion/retrait des implants et
les gants chirurgicaux.

Adapté de : Spaulding et al 1968.
a

Les endospores bactériennes sont des formes de bactéries très difficiles à tuer à cause de leur enveloppe ou de leur
revêtement ; les types de bactéries pouvant produire des endospores sont notamment les bactéries qui causent le tétanos
(Clostridia tetani) et la gangrène (Clostridia sp.). Seule la stérilisation permet d’éliminer les endospores de façon sûre.

b

Si la stérilisation n’est pas disponible, la DHN est la seule méthode alternative acceptable (voir la Figure 6-1).
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Figure 6-1. Traitement des instruments chirurgicaux et autres articles

BARRIERES DE PROTECTION
Placer une barrière physique, mécanique ou chimique entre les micro-organismes et une
personne qu’elle soit un client, un patient ou un agent de santé, est un moyen efficace pour éviter
la propagation des maladies (la barrière sert à casser le cycle de transmission de l’infection). Les
actions suivantes créent des barrières de protection pour la prévention des infections :


Se laver les mains ;



Porter des gants (sur les deux mains) soit pour la chirurgie, soit pour manipuler des déchets
contaminés ou des instruments souillés ;
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Utiliser des solutions antiseptiques pour la préparation de la peau, du col et du vagin avant la
chirurgie ;



Utiliser des champs opératoires pendant des procédures chirurgicales ;



Utiliser l’équipement de protection personnel (EPP) : des lunettes protectrices, un masque,
un tablier s’il y a possibilité de contact avec du sang ou des liquides organiques ; (par
exemple, pour le nettoyage des instruments et autres articles...) ;



Décontaminer, nettoyer et soit stériliser, soit désinfecter à haut niveau les instruments
chirurgicaux et autres articles après les avoir utilisés.

LAVAGE DES MAINS, LAVAGE CHIRURGICAL DES MAINS ET PORT DE
GANTS
Le lavage des mains, le port de gants protecteurs pour effectuer une LT/AL par minilaparotomie
et l’élimination des déchets contaminés sont les composantes clés pour minimiser la propagation
des maladies et pour le maintien d’un environnement sans infection (Garner et Favero 1986). De
plus, il est important de comprendre quand les gants stériles ou d’examen sont nécessaires et il est
aussi important de savoir quand ils ne le sont pas ; ceci peut réduire les coûts tout en
maintenant la protection des clients et du personnel.
Le lavage des mains est la procédure la plus importante pour prévenir les infections. Le
frottement vigoureux de toutes les surfaces des mains savonnées enlève mécaniquement et
inactive souvent la plupart des micro-organismes. Pour encourager le lavage des mains, les
gestionnaires doivent faire tout le possible pour assurer l’approvisionnement en savon et en une
source continue d’eau courante, soit d’un robinet, soit d’un seau.
Pour la plupart des activités il suffit de se laver les mains avec un simple savon (un antiseptique
n’est pas nécessaire) pendant 15 à 30 secondes et ensuite de les rincer sous l’eau courante.
Il faut se laver les mains avant de :


Examiner une cliente (contact direct), et



Mettre des gants chirurgicaux stériles ou d’examen propres

Il faut se laver les mains après :




Toute situation pendant laquelle les mains ont pu être contaminées, par exemple :


Manipuler des instruments souillés et autres articles, ou



Toucher des muqueuses, du sang ou des liquides organiques (sécrétions ou excrétions), et

Avoir enlevé les gants
Rappel : il faut toujours se laver les mains après avoir enlevé les gants, car ils peuvent comporter
des trous ou des déchirures invisibles (Bragg, Jenkins et Barker 1990 ; Martin et al 1988).

Les micro-organismes croissent et se multiplient dans les endroits humides ou dans l’eau
stagnante. Par conséquent :
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Si l’on utilise du savon, fournir des petites savonnettes et des porte-savons qui laissent
égoutter l’eau.



Eviter de plonger les mains à maintes reprises dans des cuvettes contenant d’eau stagnante,
même si l’on y a ajouté un agent antiseptique comme du Dettol7 ou du Savlon7, parce que les
micro-organismes peuvent survivre et se multiplier dans ces solutions.



Choisir parmi plusieurs possibilités quand il n’y a pas d’eau courante :


Utiliser un seau muni d’un robinet que l’on peut fermer pendant qu’on se savonne les
mains et ouvrir à nouveau pour les rincer, ou une cuvette avec un broc.



Frotter les mains avec de l’alcool glycériné, qui n’exige pas l’utilisation d’eau.

N.B. : on peut faire une solution d’alcool non-irritante en ajoutant à l’alcool soit de la glycérine, soit
du propylène glycol ou du Sorbitol7 (2 ml pour 100 ml d’alcool à 60 à 90%) (Garner et Favero
1986). Utiliser 3 à 5 ml pour chaque application et frotter les mains avec la solution pendant
environ 2 minutes, utilisant un total de 6 à 10 ml par lavage (Larson et al 1990 ; Rotter, Koller et
Wewalka 1980).



Se sécher les mains avec une serviette propre ou les sécher à l’air libre. Les serviettes utilisées
en commun se contaminent rapidement. (Une bonne méthode pour éviter d’utiliser des
serviettes sales est de porter une petite serviette personnelle ou un mouchoir.)



Recueillir les eaux utilisées dans une cuvette et en jeter le contenu dans les toilettes, s’il n’y a
pas de système de vidange.

Lavage chirurgical des mains
L’équipe chirurgicale (le médecin et l’infirmier/instrumentiste) devrait faire un lavage chirurgical
de 3 à 5 minutes avant d’effectuer une LT/AL par minilaparotomie, utilisant de la Bétadine7, du
Savlon ou un autre antiseptique disponible dans le pays (voir l’Annexe E). Alternativement,
lorsqu’on utilise uniquement de l’eau et du savon pour le lavage chirurgical, il est recommandé de
frotter avec une solution d’alcool de 60 à 90 pourcent. Des informations supplémentaires sur la
préparation et l’utilisation des antiseptiques sont présentées dans l’Annexe F.
On fait le lavage chirurgical avant de mettre la blouse (si on en utilise une) et avant de mettre les
gants stériles. De façon idéale, le chirurgien et son assistant devraient se frotter scrupuleusement
les mains entre chaque intervention. Mais cela risque de ne pas être possible si le nombre
d’interventions est trop important. Dans de telles situations le personnel chirurgical devrait
faire un lavage de 3 minutes toutes les heures ou après tous les quatre ou cinq cas (si cela
prend moins d’une heure) pour éviter que les micro-organismes ne se réinstallent sur la
peau. Ils devraient aussi se frotter les mains avec l’alcool glycérine quand ils quittent la salle
d’opération pour une raison quelconque et après chaque cas où les gants sont déchirés.
Quand faut-Il porter des gants ?
Tout le personnel devrait porter des gants avant d’entrer en contact avec le sang ou les liquides
organiques d’un client. Il faut utiliser une nouvelle paire de gants pour chaque client pour
éviter la contamination croisée. Il est préférable d’utiliser des gants à usage unique.
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Quel type de gants utiliser ?
 Les cliniciens doivent porter des gants chirurgicaux stériles pour effectuer une LT/AL par
minilaparotomie. On peut utiliser des gants d’examen propres pour placer l’élévateur utérin,
si on l’utilise.


Le personnel clinique devrait porter des gants lorsqu’il traite les instruments, l’équipement
et le linge ; pour éliminer les déchets contaminés et pour nettoyer les surfaces contaminées.

Ne pas utiliser des gants qui ont des trous ou des déchirures visibles.
ANTISEPSIE
Les infections suite aux procédures chirurgicales, telles que la LT/AL par minilaparotomie,
peuvent être causées par des micro-organismes provenant de la peau de la cliente ou des mains du
prestataire (Larson et al 1990). Se laver les mains avant et après chaque cas et nettoyer la peau, le
col de l’utérus et le vagin de la cliente avec une solution antiseptique aident à prévenir l’infection.
Sélection des antiseptiques
Les antiseptiques ne sont pas aussi puissants que les produits chimiques utilisés pour la
désinfection de haut niveau des objets inanimés. Il ne faut donc jamais utiliser des solutions
antiseptiques pour désinfecter à haut niveau les instruments.
De nombreux produits chimiques sont des antiseptiques pouvant être utilisées sans danger sur la
peau :


Alcools (60 à 90% éthylique ou isopropylique ou méthylique)



Gluconate de chlorhexidine (4%) (par exemple, Hibiclens7, Hibiscrub7, Hibitane7)



Gluconate de chlorhexidine et cetrimide, en concentrations variées (par exemple, Savlon)



Iode (1 à 3%) ; iode aqueux et des produits contenant de l’alcool (teinture d’iode)



Iodophores, diverses concentrations (par exemple, Bétadine)



Parachlorometaxylénol (PCMX ou chloroxylénol), diverses concentrations (par exemple, Dettol)

TRAITER LES INSTRUMENTS, ET AUTRES ARTICLES
En travaillant il faut créer une atmosphère aseptique, il est important que le personnel clinique à
chaque niveau, y compris les prestataires de services, le personnel de nettoyage et de
maintenance, comprenne clairement le bien-fondé de chaque procédure recommandée pour la
prévention des infections (ainsi que leurs limitations).

Pour la LT/AL par minilaparotomie les processus qu’il faut utiliser pour réduire la transmission
des maladies par des instruments, des gants et d’autres articles contaminés sont :


L’évacuation et la décontamination des déchets



Le nettoyage, le rinçage, et



La stérilisation, ou



La désinfection de haut niveau (DHN).
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Les Tableaux 6-2 et 6-3 présentent la séquence et les détails pour la réalisation de chacun de ces
processus.
Après l’intervention et avant de retirer les gants, le chirurgien ou son assistant devraient jeter les
objets contaminés (compresses, coton et autres déchets) dans un bac ou dans un sac en plastique.
Les instruments chirurgicaux, et les gants qui ont pu être en contact avec le sang ou les liquides
organiques devraient être décontaminés en les trempant pendant 10 minutes dans une solution
désinfectante (une solution chlorée à 0,5%). Avant de les réutiliser, il faut également
décontaminer les surfaces comme les tables d’examen, les tables à instruments et les lampes en les
essuyant avec un chiffon trempé dans une solution désinfectante de nettoyage. Ensuite, les
instruments et les objets réutilisables devraient être soigneusement nettoyés avec de l’eau et du
savon ou un détergent liquide avant traitement ultérieur. Enfin, les instruments, les champs
opératoires doivent être stérilisés. Si la stérilisation n’est pas possible, la DHN est la seule
méthode alternative acceptable (voir l’Annexe D ou les détails concernant le traitement des
instruments chirurgicaux et les autres objets).
Tableau 6-2. Directives pour la prévention des infections pour la LT/AL par minilaparotomie
EVACUATION ET DECONTAMINATION DES DECHETS
ETAPE 1 : Après avoir réalisé la LT/AL par minilaparotomie et avant d’enlever les gants, jeter les
objets contaminés (compresses, coton et autres résidus) dans un bac étanche étiqueté à cet
usage (avec un couvercle bien ajusté) ou dans un sac en plastique.
ETAPE 2 : Immerger entièrement tous les instruments en métal dans un seau en plastique
contenant une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5% pendant 10 minutes avant d’autoriser le
personnel d’entretien à les toucher ou les nettoyer
ETAPE 3 : Si l’on utilise des seringues et des aiguilles à usage unique, les rincer 2-3 fois avec la
solution de décontamination et les placer dans un récipient imperforable.
ETAPE 4 : Toutes les surfaces, telles que la table d’opération, les tables à instruments et les
lampes) qui ont pu être en contact avec le sang et les muqueuses doivent aussi être
décontaminées en les essuyant avec une solution de chlore.
ETAPE 5 : Immerger brièvement les deux mains gantées dans le seau contenant la solution de
chlore et ensuite les enlever en les retournant. Si l’on jette les gants, les placer dans le bac
imperforable.
NETTOYAGE ET RINÇAGE
ETAPE 6 : Après la décontamination, nettoyer soigneusement les instruments avec de l’eau et un
savon liquide ou bien un détergent et une brosse souple, en nettoyant bien les jointures, les
parties dentées et toutes les surfaces. Rincer soigneusement après le nettoyage pour enlever tout
le savon ou le détergent (certains détergents rendent inerte les désinfectants chimiques). Sécher
les instruments avant de continuer à les traiter. Les champs opératoires devraient être lavés avec
de l’eau et un savon liquide ou un détergent et ensuite séchés à l’air libre ou à la machine.
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Tableau 6-2. Directives pour la prévention des infections pour la LT/AL minilaparotomie (suite)
STERILISATION
Les instruments, gants chirurgicaux et seringues (et les aiguilles réutilisables) ainsi que et les
champs opératoires devraient être stérilisés à l’autoclave. Si nécessaire, on peut aussi stériliser
les instruments en métal et les seringues de verre à la chaleur sèche.
Stérilisation à la vapeur : 121° (250EF) à 106 kPa (15 lbs/in2) de pression pendant 20 minutes
(objets non- enveloppés) ; 30 minutes pour (les objets enveloppés). Laisser sécher complètement
tous les objets avant de les retirer.
Stockage : Utiliser les instruments non-enveloppés immédiatement ou les stocker dans des
récipients stériles (une semaine seulement). Les instruments, gants et champs opératoires
peuvent être stockés pendant une semaine si le paquet reste sec et intact et jusqu’à un mois s’ils
sont enfermés dans un sac en plastique.
DESINFECTION DE HAUT NIVEAU
Si la stérilisation n’est pas possible, on recommande la désinfection à haut niveau par ébullition, la
vapeur ou des produits chimiques. Les instruments chirurgicaux (en métal) les gants chirurgicaux,
les seringues (et les aiguilles réutilisables), ainsi que les champs opératoires devraient être traités
à la vapeur ou par ébullition pendant 20 minutes et laissés sécher. Alternativement, on peut laisser
tremper les instruments chirurgicaux dans une solution de glutaraldéhyde, formaldéhyde à 8%, ou
dans une solution chlorée à 0,1%, préparée avec de l’eau bouillie, les rincer soigneusement avec
de l’eau bouillie et les laisser sécher à l’air libre. Utiliser immédiatement ou les stocker jusqu’à 3
jours dans un récipient propre et sec, désinfecté à haut niveau avec un couvercle bien ajusté.
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Faire bouillir le récipient et le couvercle (voir
l’Annexe D). Si le récipient est trop grand :
 Remplir le container avec une solution
chlorée à 0,5% et le laisser tremper
pendant 20 minutes.
 Rincer avec de l’eau bouillie pendant
20 minutes et sécher à l’air libre avant
de l’utiliser.
 Désinfecter à haut niveau lorsque le
récipient est vide ou contaminé, ou bien
une fois par semaine.

Stériliser à l’autoclave à 121EC
(250EF) et 106 kPa (15 lb/in2)
pendant 20 minutes si nonenveloppés, 30 minutes si
enveloppé.
Stériliser quand le récipient est
vide ou contaminé, ou bien une
fois par semaine.

Laver avec de l’eau et un savon
liquide ou du détergent. Rincer
avec l’eau propre, sécher à air
libre ou avec une serviette.

Laisser tremper dans une
solutions chlorée à 0,5%
pendant 10 minutes avant de
nettoyer. Rincer ou laver
immédiatement.

Récipients pour le
stockage des
instruments
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Si non-enveloppés, utiliser immédiatement. Si enveloppés, peuvent être stockés jusqu’à une semaine avant d’être utilisés.
Eviter contact prolongé (> 20 minutes) avec la solution de chlore pour minimiser la décoloration et la corrosion des instruments et la détérioration des produits en caoutchouc ou en tissu.
c
Les instruments tranchants ou les aiguilles ne devraient pas être stérilisés à une température supérieure à 160°c pour éviter qu’ils ne s’émoussent.

a

Adapté de : Perkins 1983.

Acceptable :
Faire bouillir pendant 20 minutes et laisser
sécher à l’air libre avant de les utiliser ou de
les stocker.
Désinfecter à haut niveau par produit
chimique pendant 20 minutes. Bien rincer
avec de l’eau bouille et sécher à l’air libre
avant de les utiliser ou de les stocker (voir
l’Annexe D).

Préférable :
Stériliser à l’autoclave à 121EC
(250EF) et 106 kPa (15 lb/in2)
pendant 20 minutes si nonenveloppés, 30 minutes si
enveloppés.

Utiliser une brosse, laver avec de
l’eau et un savon liquide ou un
détergent. Rincer à l’eau propre.
S’ils seront stérilisés, sécher à
l’air libre ou avec une serviette.

Laisser tremper dans une
solution de chlore à 0,5%
pendant 10 minutes avant de les
nettoyer. Rincer ou laver
immédiatement.b

Instruments
chirurgicaux

Pas pratique.

A l’autoclave à 121EC (250EF)
et 106 kPa (15 lb/in2) pendant
30 minutes.

Laver avec de l’eau et un savon
liquide ou un détergent. Rincer
avec de l’eau propre ; sécher à
l’air libre.

Pas nécessaire
(Le personnel de la blanchisserie
devrait porter des blouses, gants
et lunettes protectrices pour
manipuler le linge sale.)

Champs opératoires

Pas nécessaire.

Pas nécessaire.

Laver avec de l’eau et un savon
liquide ou un détergent s’il reste
des matières organiques après la
décontamination.

Essuyer avec une solution
chlorée à 0,5%.

Dessus de la table
d’opération ou autres
surfaces importantes

La désinfection de haut niveau
détruit tous les virus, bactéries, parasites et
certaines endospores.

DESINFECTION DE HAUT NIVEAU

La stérilisation détruit tous les
micro-organismes, y compris les
endospores.

STERILISATION

Le nettoyage enlève tout le
sang, les liquides organiques et
les particules visibles.

NETTOYAGE

La décontamination est la
première étape du traitement
des articles utilisés ; elle réduit le
risque du VHB ou du VIH/SIDA.

DECONTAMINATION

Méthode

INSTRUMENTS/
ARTICLES

Tableau 6-3. Etapes du traitement des instruments chirurgicaux, et autres articles

BLOC OPERATOIRE
Le bloc opératoire devrait être une zone close avec des portes que l’on peut verrouiller et éloignée
des zones très fréquentées de la clinique ou de l’hôpital. Le bloc opératoire devrait :


Avoir un éclairage adéquat,



Avoir un sol carrelé ou cimenté pour faciliter le nettoyage,



Être sans poussière ni insectes, et



Être convenablement ventilé. (S’il faut laisser les fenêtres ouvertes pour aérer la pièce, celles-ci
devraient être pourvues de moustiquaires à mailles bien serrées.)

A côté de la salle d’opération, on doit prévoir une installation pour le lavage des mains avec de l’eau
propre et une pièce réservée pour l’habillage du personnel. Ces salles doivent être divisées pour que
le personnel puisse entrer directement dans la salle d’opération sans devoir passer par des zones très
fréquentées (par exemple, la salle d’attente) ou bien les endroits à haut risque (contaminés) comme
les salles d’hospitalisation et de traitement. On doit y placer aussi des récipients adéquats avec des
couvercles bien ajustés ou des sacs en plastique pour l’élimination des déchets contaminés.
CIRCULATION DE LA CLIENTELE
Le nombre de micro-organismes dans une zone désignée tend à être lié au nombre de personnes
présentes et de leurs activités. Pour aider à réduire le niveau de contamination microbienne dans
la salle d’opération, il faut :


Maintenir le mouvement et le nombre de personnes dans la salle d’opération au minimum
pendant l’intervention.



Garder les portes fermées pour décourager l’entrée de personnes non autorisées et pour
diminuer les mouvements et les courants d’air.



Séparer les objets sales des objets propres.



Disposer la salle de façon à ce que les clientes y entrent et aillent à la table d’opération sans
traverser les zones où les instruments stériles ou désinfectés à haut niveau sont installés et stockés.

PREPARATION DES CLIENTES
La peau humaine ne peut pas être stérilisée, mais le nettoyage pré opératoire du site de
l’intervention et la préparation antiseptique diminuent le nombre de micro-organismes sur la
peau de la cliente qui pourraient contaminer la plaie et causer une infection suite à la LT/AL.


Les clientes sélectionnées pour la chirurgie devraient prendre un bain avant l’intervention
chirurgicale. (Si ce n’est pas possible, le personnel devra laver soigneusement l’endroit de
l’intervention avec de l’eau et du savon avant que les clientes n’entrent dans la salle d’opération.)



Les poils du pubis et du ventre ne doivent pas être rasés ; mais coupés à ras s’il est absolument
nécessaire.



Appliquer sur le site opératoire une quantité généreuse d’un antiseptique disponible
localement, (par exemple : povidone iodé) en mouvement circulaire de site vers l’extérieur.



Laisser le temps pour que l’antiseptique puisse faire son effet avant de commencer
l’intervention. Par exemple, pour des iodophores, attendre une à deux minutes.
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Voire l’Annexe F pour une liste des solutions antiseptiques, leur utilisation, leurs avantages et
inconvénients relatifs.
HABILLEMENT CHIRURGICAL POUR LES CLIENTES ET LE PERSONNEL DE
LA SALLE D’OPERATION
Le bloc opératoire est désigné comme zone propre. Les clientes et le personnel doivent donc être
correctement vêtus.


Avant l’intervention, les clientes devraient revêtir une blouse propre. (On peut utiliser un
drap propre s’il n’y a pas de blouse.)



Le personnel du bloc opératoire (y compris le personnel d’entretien) devrait revêtir des
blouses, des calots et des masques propres avant d’entrer dans la salle d’opération.



Les masques doivent recouvrir entièrement le nez et la bouche, le visage inférieur, la
mâchoire et les poils faciaux et ils doivent être remplacés lorsqu’ils deviennent humides.



Les calots doivent recouvrir les cheveux entièrement.



Les souliers portés à l’extérieur doivent être couverts ou changés pour des chaussures ou des
bottes qui ne sont portées que dans la salle d’opération.

Les masques sont-ils nécessaires pour les observateurs dans la salle d’opération ?
Le personnel activement impliqué dans la procédure doit toujours porter des masques dans la
salle d’opération. Or, il n’est pas toujours faisable pour les observateurs présents dans le contexte
d’une formation, de porter un masque. L’information suivante est présentée à titre de conseils
dans cette situation.
Selon les résultats d’une étude décrite dans un article du numéro de juillet 1991 du Journal of
Hospital Infection (Mitchell 1991), la flore microbienne orale dispersée par des volontaires ne
portant pas de masques, se tenant debout à un mètre de la table d’opération, n’a pas pu
contaminer des boîtes de Pétri placées sur la table. Selon l’article, le nombre de bactéries
aériennes expulsées par le nez et la bouche est insignifiant par rapport au nombre qui est abrité
par la peau. Cette étude confirme qu’au cours d’une respiration calme, très peu ou pas de
bactéries d’origine nasale sont expulsées dans l’air, même si les colonies microbiennes au niveau
du nez sont très importantes.
L’article conclut qu’un masque chirurgical est cher et qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas (pour
les observateurs), mais que le chirurgien et tous ceux qui ont effectué un lavage chirurgical des
mains devraient toujours porter un masque.
UTILISATION DES FIOLES MULTI-DOSES
Il est important de suivre les lignes de conduite suivantes lorsqu’on utilise des fioles de lignocaïne
à doses multiples :
 Après avoir utilisé une aiguille pour donner une injection à la cliente, ne jamais la
réintroduire dans la fiole.
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Après avoir utilisé une seringue pour une injection, ne jamais la réutiliser pour aspirer encore
de la solution de la fiole. Le fait d’injecter de l’air dans la fiole avec une seringue déjà utilisée
pour faciliter l’aspiration du liquide, contamine le contenu de la fiole.



Ne jamais laisser l’aiguille dans la fiole entre les injections d’une solution, parce qu’elle
contaminera le contenu de la fiole.



Dans une situation idéale, il y aura assez de seringues et d’aiguilles stériles pour qu’on ne les
utilise chacune qu’une seule fois.



Une autre solution est de retirer la quantité de lignocaïne de la fiole en deux doses égales. On
éjecte alors chaque dose dans une cupule stérile en acier inoxydable sur la table d’instruments.
La quantité voulue de lignocaïne peut alors être retirée de la cupule.

TECHNIQUE CHIRURGICALE
Une bonne technique chirurgicale qui minimise le traumatisme des tissus et qui contrôle les
saignements (crée une bonne hémostase) réduira le risque d’infection. Pour la LT/AL par
minilaparotomie, aussi bien à intervalle qu’en post-partum, l’aspect technique de chaque
intervention devrait être standardisé pour diminuer la possibilité de complications pendant
l’intervention ou post-opératoires.
CONSEILS AUX CLINICIENS POUR LA PREVENTION DES INFECTIONS
Pour diminuer les risques d’infection après la LT/AL par minilaparotomie pour la cliente, le
personnel de la salle d’opération devrait s’efforcer de maintenir un environnement aseptique.
Avant l’intervention :


Congédier tous les membres du personnel du bloc opératoire ou autres personnes malades
(par exemple, qui sont enrhumés ou qui ont la grippe) qui sont infectieux ou qui ont des
lésions cutanées avec drainage ou des entailles sur la peau exposée (figure, bras, mains), ou
bien les affecter à d’autres tâches hors de la salle d’opération jusqu’à ce qu’ils soient guéris.



Choisir des clientes qui ne courent qu’un faible risque d’infection et d’adhérences
pelviennes, et qui ne sont ni visiblement mal nourries, ni obèses.



Lorsque c’est possible, demander à la cliente de prendre un bain et de bien laver ses parties
génitales avant d’entrer dans la salle d’opération.



Faire un bon lavage chirurgical des mains en frottant avec une solution antiseptique et de
l’eau.



Après avoir mis les gants tout en observant le col de l’utérus, appliquer généreusement et à
plusieurs reprises (au moins 2 fois) une solution antiseptique sur les parois vaginales et le col
avant d’insérer l’élévateur utérin (ou le manipulateur). Si l’on utilise des iodophores comme
la Bétadine, attendre une ou deux minutes pour que l’iode soit libéré et qu’il ait le temps
d’entrer en contact avec les micro-organismes et de les détruire.



Laver et frotter l’abdomen et appliquer une dose généreuse de solution antiseptique au niveau
de la zone d’intervention, en s’éloignant vers les côtés de l’abdomen. (Prêter une attention
particulière à l’ombilic.)
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Pendant l’intervention :


Maintenir le nombre de personnes présentes et leurs mouvements au minimum.



Porter les vêtements chirurgicaux qui conviennent.



Utiliser des instruments, des gants et des champs opératoires stérilisés ou désinfectés à haut
niveau.



Utiliser une bonne technique chirurgicale qui traumatise au minimum les tissus et contrôle
les saignements (crée une bonne hémostase).

Après l’intervention :


Avant d’enlever les gants, éliminer correctement les déchets contaminés (compresses, coton et
gants) dans un bac couvert étanche ou un sac en plastique.



Décontaminer les instruments et les articles réutilisables immédiatement après les avoir
utilisés.



Décontaminer la table d’opération, les tables à instruments, les lampes et autres surfaces qui
ont pu être contaminés lors de l’opération.



Suivre les directives pour le nettoyage et le traitement des instruments, du linge, (Voir les
Annexes G et H).



Se laver les mains après avoir enlevé les gants.

Technique à main libre pour passer les instruments chirurgicaux
Une méthode plus sûre pour passer des instruments chirurgicaux (aiguilles, ciseaux et bistouris)
pendant une intervention chirurgicale a été récemment appelée la technique à main libre de
transfert des instruments ; elle est peu coûteuse, simple à utiliser et assure que le chirurgien,
l’assistante et/ou l’infirmier ne touchent jamais le même instrument au même moment
(Bessinger 1988).
Les instruments transférés grâce à la technique à main libre comprennent tous les instruments
assez pointus ou tranchants pour ponctionner un gant (comme les bistouris, les pinces mosquito
et les porte-aiguilles chargés). En utilisant la technique à main libre, l’assistant place un haricot
stérile ou DHN ou tout autre petit récipient adéquat sur le champ stérile qui se trouve entre lui
et le chirurgien. Le récipient est appelé la zone neutre sur laquelle l’assistant place les instruments
tranchants. L’assistant fait remarquer au chirurgien qu’un instrument tranchant a été placé dans
la zone neutre en annonçant « bistouri » ou « suture » au moment où il le pose. Le chirurgien,
alors, prend l’instrument et le remet dans le récipient après l’avoir utilisé.
Une autre façon de désigner une zone neutre est de demander à l’assistant de placer l’instrument
dans un récipient et de le passer au chirurgien. Le chirurgien prend l’instrument du récipient que
l’on laisse sur le champ jusqu’à ce que le chirurgien y remette l’instrument. L’assistant ramasse
alors le récipient et le remet sur la table d’instruments de Mayo.
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SUR ET SANS DANGER
Maintenir un environnement de travail sûr et aseptique relève d’efforts constants demandant des
recyclages réguliers du personnel de la clinique et une étroite supervision. Si l’on observe à la
6-14
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lettre les pratiques recommandées, il est possible d’éviter des infections faisant suite aux
interventions chirurgicales ou la transmission de maladies comme l’hépatite B et le SIDA. Mais
les pratiques mentionnées ci-dessus doivent être consciencieusement appliquées avant, pendant et
après chaque intervention. Du laxisme, à un moment ou à un autre, peut avoir des résultats
désastreux au niveau de la sécurité de l’intervention suivante.
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CHAPITRE SEPT : ANESTHESIE
GENERALITES
Les buts de l’anesthésie pour les procédures de la LT/AL par minilaparotomie sont de :


Prévenir la douleur et l’inconfort



Minimiser le stress et l’angoisse

L’anesthésie locale, correctement administrée et contrôlée par le chirurgien et son assistant,
atteint ces deux buts et elle est recommandée pour la minilaparotomie. La clef d’un programme
de minilaparotomie réussi, dépend d’une formation adéquate des prestataires qui leur permet
d’opérer sur des clientes éveillées (ou sous sédation légère). C’est à dire qu’ils ont besoin d’une
formation spéciale à la manipulation des tissus avec douceur et à l’utilisation de l’anesthésie
verbale (appelée verbacaïne).
Vu que la LT/AL par minilaparotomie est souvent effectuée en consultation externe, il importe que
les cliniciens de chaque programme déterminent la méthode de contrôle de la douleur qui convient
le mieux à leur installation. Ils doivent tenir compte des capacités techniques des cliniciens assurant
l’administration des médicaments pour contrôler la douleur, de la disponibilité des drogues et des
capacités du personnel de prendre en charge les complications des régimes choisis.
BUTS DU CONTROLE DE LA DOULEUR
Le but du contrôle de la douleur pour la LT/AL par minilaparotomie est d’assurer que la cliente
éprouve un minimum d’angoisse et d’inconfort ainsi que le minimum de risques pour sa santé.
L’utilisation appropriée des divers agents anesthésiques combinée avec une technique douce et
l’appui verbal du prestataire et du personnel infirmier permet à la cliente de rester éveillée, en
mesure de répondre et dans un état minimal de peur et d’inconfort. Arriver à un équilibre du
confort maximum et de risques minimums demande un bilan correct de la condition
préopératoire de chaque cliente (bilan physique général et signes vitaux : température, pouls et
tension artérielle) ainsi que ses caractéristiques individuelles (poids, antécédents de maladies
chroniques, niveau d’anxiété et allergies aux drogues).
TECHNIQUES POUR LE CONTROLE DE LA DOULEUR
Les clés du contrôle de la douleur et du confort de la cliente lors d’une LT/AL par
minilaparotomie sont :


Une cliente psychologiquement prête pour la chirurgie en état de veille ; on obtient cette
condition par le biais d’un appui attentif du personnel avant, pendant et après la procédure
(qui aide à réduire l’angoisse et à diminuer la douleur)



Un prestataire qui se sent à l’aise à travailler avec des clientes éveillées et qui a été formé pour
manipuler les tissus et les instruments avec douceur



La sélection du type et du niveau de médication pour la douleur

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

7-1

L’utilisation de la verbacaïne par le prestataire peut rendre la procédure beaucoup plus facile pour
la cliente. La verbacaïne implique la capacité de :


Établir très vite un rapport positif avec la cliente



Parler aisément et ouvertement avec la cliente durant toute la procédure

Quelques conseils pour travailler avec des clientes éveillées sans ou avec une sédation légère sont :


Annoncer chaque étape de la procédure avant de l’effectuer.



Attendre quelques secondes après chaque étape ou tâche (par exemple, après avoir placé le
ténaculum) pour permettre à la cliente de se préparer pour la prochaine étape.



Eviter de faire des mouvements rapides et brusques.



Manipuler les instruments avec confiance.



Eviter de dire des choses comme « Ceci ne fera pas mal » quand, en fait, cela fera mal ; ou
bien « J’ai presque fini » quand ce n’est pas le cas.



Parler avec la cliente durant toute la procédure.



Soyez sensible à ce que vous dites et ce que vous faites.

MEDICATION PRE-OPERATOIRE
Normalement, il n’y a pas besoin de donner des médicaments aux clientes avant la LT/AL par
minilaparotomie. On devrait déconseiller cette pratique. Si la cliente semble avoir besoin de
sédation, la première chose à faire est d’identifier la raison de son anxiété ou sa nervosité et lui
fournir un counseling approprié. Dans la plupart des cas cela est suffisant ; sinon, lui donner 5 à
10 mg de diazépam par voie orale 30 à 45 minutes avant la procédure. Si l’on donne une
prémédication, on doit la donner au moment approprié avant la procédure (30 à 60 minutes
pour les médicaments oraux) pour assurer le maximum de soulagement pendant la procédure. La
prémédication avec un médicament non-stéroïdien, anti-inflammatoire (par exemple, ibuprofène
800 mg) peut aussi être utilisée pour diminuer les crampes utérines.
Si des sédatifs, des tranquillisants ou des analgésiques sont nécessaires pendant l’intervention, on
les donne par voie intraveineuse pour que l’effet soit immédiat.
ANESTHESIE
Les dangers de l’anesthésie générale, surtout dans des contextes qui manquent de personnel formé
(anesthésiste) et de moyens pour un contrôle minutieux de la cliente lors de la procédure et de la
récupération, ont été bien documentés. Il importe, donc, d’utiliser des approches alternatives
pour contrôler la douleur efficacement et en toute sécurité. Il y a moins de risques avec
l’anesthésie locale avec ou sans sédation (appelée anesthésie locale modifiée) qu’avec l’anesthésie
générale ou régionale (péridurale ou rachidienne) surtout lorsque l’intervention est effectuée dans
un contexte de consultation externe (voir le Tableau 7-1). En outre, l’anesthésie générale
augmente le risque de graves complications (par exemple, aspiration du contenu de l’estomac ou
arrêt cardiaque), conséquence d’une surdose ou de l’administration incorrecte d’une anesthésie
(par exemple, l’omission d’intuber la cliente) ou un contrôle inadéquat.
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L’anesthésie, assurée le plus souvent par blocage nerveux dans le champ opératoire avec du
lignocaïne/xylocaine, est beaucoup utilisée pour soulager la douleur associée à la minilaparotomie.
L’anesthésie locale cause une perturbation physiologique minimale et permet à la cliente de se
remettre rapidement.
Parce que les clientes sont alertées et éveillées pendant l’intervention, il est particulièrement
important d’assurer :


Le counseling pour accroître sa coopération et minimiser ses craintes



Une bonne communication entre la cliente et le prestataire (voir ci-dessus)



Du temps et de la patience, car l’effet des anesthésiques locaux n’est pas immédiat

Les conditions pour l’utilisation de l’anesthésie locale en toute sécurité sont les suivantes :


Tous les membres de l’équipe chirurgicale doivent avoir des connaissances et de l’expérience
en matière de l’utilisation des anesthésies locaux (lignocaïne ou xylocaine).



Les drogues et l’équipement pour des cas d’urgences (appareil de d’aspiration et de
réanimation) doivent être facilement disponibles, en bonne condition de marche et tous les
membres de l’équipe chirurgicale doivent être formés à les utiliser.



Dans la mesure du possible, il est conseillé d’avoir un anesthésiste disponible.

La lignocaïne/xylocaine est l’anesthésique la plus fréquemment utilisée pour la LT/AL par
minilaparotomie. La lignocaïne/xylocaine est le standard mondial pour l’anesthésie locale. Elle est
peu chère, sans risques, efficace et son action est d’installation rapide. En outre, les risques d’une
réaction allergique associée à l’utilisation de la lignocaïne/xylocaine sont faibles. La lignocaïne/
xylocaine est l’anesthésique préféré pour la LT/AL par minilaparotomie. Voir l’Annexe I pour des
informations supplémentaires sur la pharmacologie des drogues communément utilisées pour
l’anesthésie locale.
Tableau 7-1. Avantages, inconvénients, indications et précautions pour l’anesthésie locale,
générale et rachidienne/péridurale pour la minilaparotomie
ANESTHESIE LOCALE

Avantages

Evite les risques de l’anesthésie
générale et
rachidienne/péridurale

ANESTHESIE
GENERALE

ANESTHESIE
RACHIDIENNE/
PERIDURALE

Analgésie complète

Cliente éveillée et en
mesure d’avertir le
chirurgien assez tôt en cas
de complications

Présence d’amnésie
Angoisse éliminée

Champ opératoire
immobile

Champ opératoire
immobile

Peu coûteuse
Récupération rapide lorsqu’elle
est légère et que la sédation
n’est pas utilisée
Installation rapide

Besoin de sédation réduit
Nausée et vomissements
post-opératoires diminués

Cliente éveillée et en mesure
d’avertir le chirurgien assez tôt
en cas de complications
Nausée et vomissements postopératoires diminués
Présence d’un anesthésiste pas
nécessaire
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ANESTHESIE LOCALE

Inconvénients

Demande une technique
chirurgicale douce et précise
Inconfort léger à modéré de la
cliente
Toxicité des agents d’anesthésie
locale

ANESTHESIE
GENERALE
Plus coûteuse,
demande un
équipement, un
personnel et un
environnement
spéciaux
Récupération plus
longue
Peut causer un
inconfort postopératoire accru
Mal de gorge peut
résulter de l’intubation
Nausée et
vomissements
fréquents
Toxicité des agents
anesthésiques

Indications

Toute cliente sans contreindications pour l’anesthésie
locale
Possible dans un contexte autre
que le bloc opératoire
Peur de la cliente de l’anesthésie
générale

Cliente anxieuse
Cliente avec
pathologie pelvienne
présumée

ANESTHESIE
RACHIDIENNE/
PERIDURALE
Pas facile à administrer ;
demande une formation
spéciale
Prend assez longtemps à
administrer (10 à 30
minutes pour l’anesthésie
péridurale)
Récupération plus longue
que pour l’anesthésie
locale
Toxicité des agents
anesthésiques

Peur de la cliente de
l’anesthésie générale
Maladie pulmonaire

Cliente très obèse
Clientes avec
catégorie « P »et
« S » cas par cas

Maladie pulmonaire
Cardiopathie
Précautions

Cliente anxieuse
Médecin moins expérimenté
Conditions qui augmentent le
temps de l’opération et le besoin
de manipuler les organes (par
exemple, obésité, pathologie
pelvienne)
Sensibilité aux médicaments
prescrits à l’origine

Maladie cardiaque ou
pulmonaire grave
Peur de la cliente de
l’anesthésie générale
Manque d’équipement
approprié
Sensibilité aux
médicaments prescrits
à l’origine

Rarement justifiée pour
des procédures brèves de
SV
Troubles rachidiens
préexistants (contreindication relative)
Sensibilité aux
médicaments prescrits à
l’origine
Antécédents d’affection
neurologique
Coagulopathie
Anesthésiste
inexpérimenté
Cliente anxieuse
Infection cutanée au site
de l’injection

Source : World Federation of Health Agencies for the Advancement of Voluntary Surgical Contraception 1988.
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Le Tableau 7-2 présente le schéma conforme à ces directives.
Tableau 7-2. Schéma pour l’anesthésie locale
SCHEMA
MEDICAMENT

Dose Usuelle

Prémédication :
 Atropine
 Phenergan
 Alternatives
− Diazépam (Valium)

Dose Maximum
(Unité/Kg)

0,6 mg
50 mg
5,0 mg

Fentanyl
Si le confort de la cliente demande un
médicament supplémentaire, utiliser le
Fentanyl

0,15 mg/kg

30 mg

Anesthésie locale

Lignocaïne (Xylocaïne7,
Lignocaïne7) 1%,

5,0 mg/kg

Analgésie des trompes de Fallopec
(supplémentaire)

5 ml 1% lignocaïne (Xylocaïne, Lignocaïne) sur chaque
trompe

a

On peut donner ces drogues par voie intramusculaire (IM) or intraveineuse (IV).
Anesthésie pour le blocage du champ opératoire
c
Anesthésie topique
b

Administration de l’Anesthésie Locale
On augmente souvent l’anesthésie locale par le biais d’un analgésique systémique léger. Donner les
drogues analgésiques avant la chirurgie, soit combinées, soit en séquence. On peut les donner par
voie intramusculaire 25 à 30 minutes avant l’intervention ou, pour l’installation rapide de l’action,
par voie intraveineuse 2 à 3 minutes avant la minilaparotomie. Pour l’administration par voie
intraveineuse, injecter la dose sur une période de 10 à 30 secondes, et noter tout effet néfaste.
Le but de l’anesthésie est d’arriver à un bloc anesthésique qui infiltre toutes les couches des tissus,
de la peau jusqu’au péritoine (voir la Figure 7-1). Il n’est pas nécessaire d’infiltrer chaque couche
en quatre directions. L’anesthésique se répand au-dessus et au-dessous de la ligne d’infiltration
dans l’espace sous-cutané. Pour obtenir l’effet maximal de l’anesthésie locale dans les couches
aponévrotiques il est important d’infiltrer en tenant l’aiguille à un angle de 45 degrés pour que la
pointe de l’aiguille arrive à l’aponévrose. L’infiltration de la couche péritonéale ne nécessite plus
qu’une poussée à un angle de 90 degrés par rapport à la peau.
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Figure 7-1. Bloc d’anesthésie locale pour la minilaparotomie d’intervalle

L’anesthésie peut être augmentée si besoin est quand les couches aponévrotiques et péritonéales
sont exposées. Pour une anesthésie supplémentaire on peut égoutter du lignocaïne sur chaque
trompe de Fallope.
La dose maximum sans risques du lignocaïne/xylocaine à 1% (sans adrénaline) est de 5 mg par kg
du poids corporel (par exemple, 20 ml pour 40 kg de poids corporel). Si le lignocaïne est fourni
dans une solution à 2%, il faut le diluer à 1% avec une solution saline ou de l’eau stérile parce
qu’obtenir le blocage avec une solution à 2% demande souvent plus de 5 mg par kg de poids
corporel. La concentration à 1% résulte en un meilleur volume pour une infiltration plus efficace.
Complications de l’anesthésie locale
Des complications majeures résultant de l’anesthésie locale sont extrêmement rares. On signale,
pourtant, des convulsions et des décès dans des cas où des doses excessives ont été utilisées ou lors
d’une injection dans une veine. Pour réduire le risque d’une complication grave, on devrait
utiliser les anesthésiques locaux dans des doses les plus petites qui soient efficaces, tout en faisant
très attention à la technique correcte. Dans la plupart des cas, une dose de 10 ml de
lignocaïne/xylocaine à 1% suffit. La dose totale ne devrait en aucun cas dépasser 5 mg par
kg du poids corporel de la cliente (c’est à dire environ 20 ml). L’aspiration avant de donner
l’injection diminue le risque d’injecter l’anesthésique dans un vaisseau. Lorsqu’on suit les
posologies, et les procédures recommandées des complications dues à l’anesthésie locale sont
rares. Il est pourtant important de reconnaître les signes et symptômes de toxicité pour ne pas
faire d’injections supplémentaires et pour ne pas commencer la procédure.
Rappel : les clés d’une utilisation sans risque d’un anesthésique local est de ne pas l’injecter
directement dans un vaisseau et d’utiliser la plus petite dose qui soit efficace.

La séquence suivante indique les niveaux toxiques croissants d’un anesthésique local.
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Effets bénins :


Engourdissement des lèvres et de la langue



Goût métallique dans la bouche



Vertige et sensation de tête qui tourne ou sensation d’étourdissement



Bourdonnement d’oreilles



Difficulté à faire converger les yeux (Nistagmus)

Effets sévères :


Somnolence



Désorientation



Secousses musculaires et frissonnements



Troubles de l’élocution (Dysarthrie)



Convulsions toniques-cloniques (spasmes généralisés)



Détresse ou arrêt respiratoire

En présence des effets bénins, attendre quelques minutes pour voir si les symptômes se calment,
parler à la cliente et ensuite continuer la procédure.
Un traitement immédiat est nécessaire pour les effets sévères : garder la voie aérienne sans
encombrement et donner de l’oxygène par le biais d’un masque ou d’un sac de ventilation
(Ambu). Si des convulsions surviennent ou persistent malgré l’appui respiratoire, on peut donner
de petites doses progressives (1 à 5 mg) de diazépam par voie intraveineuse.
N.B. : le clinicien doit se rendre compte que l’utilisation du diazépam pour traiter des convulsions
peut causer une détresse respiratoire.

SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX
La surveillance de la cliente doit être une pratique routinière lors d’une minilaparotomie. Tous les
membres du personnel devraient être formés sur la manière de surveiller la cliente et savoir combien
de fois il faut le faire tant qu’elle est sous les effets de la sédation et de l’anesthésie locale. L’anesthésie
locale, les agents analgésiques et les sédatifs peuvent causer la détresse respiratoire ou cardiovasculaire, des réactions d’hypersensibilité et une toxicité du système nerveux central. Les
connaissances de l’étiologie et de la symptomatologie de ces réactions permettent une intervention
qui peut prévenir des complications ultérieures. Les membres du personnel devraient savoir
reconnaître les conditions suivantes :


Réactions normales et anormales aux drogues utilisées lors de la procédure



État physiologique de base pour la cliente



Changements dans la condition de la cliente

Le personnel doit contrôler et noter la tension artérielle, le pouls et la fréquence respiratoire
avant, durant et après la procédure jusqu’à ce que la cliente soit complètement remise.
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CHAPITRE HUIT : LA PROCEDURE CHIRURGICALE
GENERALITES
La LT/AL par minilaparotomie est une procédure simple et sans risques. Pour minimiser les
problèmes, les programmes devraient être guidés par les principes suivants :


Les prestataires devraient être formés et compétents en la technique de la LT/AL par
minilaparotomie, à l’utilisation de l’anesthésie appropriée, l’utilisation correcte de l’élévateur
utérin et de l’écarteur abdominal, en chirurgie abdominale d’urgence et en d’autres
procédures pour la prise en charge des urgences.



La structure sanitaire doit être pourvue de drogues pour la prise en charge des urgences.



Tous les instruments et l’équipement doivent être en parfaite condition de marche avant de
commencer la procédure chirurgicale.



Tout le personnel doit maintenir des pratiques strictes de prévention des infections.



Les clientes doivent être soigneusement sélectionnées après un bilan méticuleux.

Le contenu de ce chapitre est destiné à renforcer la formation pratique et à servir comme
document de référence pour des questions qui surviennent. Il ne peut pas remplacer la pratique
réelle qui est absolument nécessaire pour permettre au clinicien de devenir compétent en LT/AL
par minilaparotomie.
BILAN DE LA CLIENTE
Seules les clientes qui satisfont aux critères de sélection acceptables devraient être opérées dans une
structure à consultation externe (voir Chapitre 5). La décision finale d’offrir la minilaparotomie à
la cliente est la responsabilité du chirurgien, qui doit effectuer une évaluation médicale finale
immédiatement avant l’intervention. L’examen gynécologique fait pour le bilan préopératoire
n’élimine pas la nécessité d’un examen gynécologique effectué par le chirurgien juste avant la
procédure.
CHOISIR LE MOMENT POUR LA PROCEDURE
On peut effectuer la LT/AL par minilaparotomie dans la période d’intervalle (6 semaines ou plus
après l’accouchement ou n’importe quand lorsqu’on est raisonnablement certain que la cliente
n’est pas enceinte), en post-partum (immédiatement ou dans les 7 jours qui suivent
l’accouchement) ou post abortum (immédiatement ou dans les 48 heures qui suivent un
avortement sans complications).
PREPARATION
Le kit de minilaparotomie (voir l’Annexe I) contient tous les instruments nécessaires pour
effectuer la LT/AL par minilaparotomie. Il est important que les instruments soient en excellente
condition (par exemple, le bistouri doit être bien aiguisé). En plus, vérifier que tous les
instruments et les autres objets ont été stérilisés ou désinfectés à haut niveau (voir Chapitre 6 et
Annexes F à G).

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

8-1

Voici la liste des instruments et autres articles recommandés pour chaque intervention de
minilaparotomie :


Une table d’opération



Champ opératoire stérile



Gants d’examen propres et chirurgicaux stériles



Solution antiseptique



Anesthésique local (1% sans adrénaline)



Spéculum vaginal



Pince de Pozzi (vulsellum chirurgical) (facultatif)



Élévateur utérin



Bistouri



Pinces hémostatiques



Pinces de Babcock



Porte-aiguille et aiguilles



Ciseaux chirurgicaux à disséquer (Metzenbaum)



Ciseaux à suture



Pinces sans griffes



Pinces à éponge ou en anneau ou pinces en cœur



Aiguille triangulaire demi-courbe



Écarteurs étroits



Écarteurs de Richardson, petits



Seringue Luer Lok 10 cc



Crochet tubaire (Ramathobodi)



Compresses stérile et sparadrap



Cupules en acier inoxydable (2)



Haricot



Vicryl serti 0



Du savon pour laver l’abdomen et la zone périnéale.

L’équipement de réanimation et d’urgence et les drogues qui devraient être disponibles figurent
dans l’Annexe A.
DESCRIPTION GENERALE DE LA PROCEDURE
La LT/AL par minilaparotomie ne demande qu’une petite incision transverse, de 3–5 cm de
long, faite juste au-dessus de la lisière pubienne (minilaparotomie d’intervalle). Utilisant un
élévateur utérin inséré à travers le col de l’utérus, le chirurgien déplace l’utérus pour permettre
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d’amener chaque trompe de Fallope au niveau de l’incision abdominale. Une partie de chaque
trompe est doucement tirée à travers l’incision abdominale avec une pince de Babcock ou un
crochet, ligaturée et sectionnée puis remise dans l’abdomen. L’incision est alors fermée avec des
sutures, soit résorbables, soit non-résorbables. L’opération prend environ 10 à 20 minutes. Les
femmes peuvent normalement quitter la clinique ou l’hôpital 2 ou 3 heures après l’intervention.
Pour les procédures en post-partum, quand l’utérus et les trompes se situent haut dans
l’abdomen, on utilise une procédure légèrement différente. On fait une incision courbe de 1 à 3
cm dans la région sous-ombilicale. Le chirurgien peut facilement déplacer l’utérus et avec une
pince de Babcock ramener les trompes au niveau de l’incision puis les trompes sont occluses par
ligature et section.
Figure 8-1. Site de l’incision : pour la minilaparotomie en post-partum et à intervalle

PROCEDURE DE MINILAPAROTOMIE ETAPE PAR ETAPE
Avant de commencer la procédure, vérifier encore une fois si la cliente a :


Donné son consentement éclairé et volontaire pour la procédure (un formulaire de
consentement n’assure pas que le consentement a été volontairement donné en connaissance
complète des informations),



Vidé sa vessie, et



Subit un test pour l’anesthésie locale, seulement si ses antécédents indiquent une réaction
allergique préalable à un anesthésique.

Parler à la cliente :


Expliquer à la cliente que sa peau sera anesthésiée mais qu’elle éprouvera un peu de douleur.
Lui dire qu’elle pourrait sentir une pression, une traction ou des crampes pendant certaines
étapes de l’opération.
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Lui dire que si elle éprouve de la gêne à n’importe quel moment de l’opération, elle devrait la
signaler à un membre de l’équipe pour que quelqu’un puisse faire quelque chose pour la
soulager.

Se préparer :
ETAPE 1 : Le chirurgien revêt un habillement chirurgical (EPP).
ETAPE 2 : vérifier l’identité de la cliente ; revoir les antécédents de la cliente et les résultats de
l’examen physique ; Vérifier que le consentement éclairé en connaissance de cause a été obtenu
ETAPE 3 : Si la cliente n’a pas pris un bain chez elle, lui dire de se laver la zone abdominopelvienne avec de l’eau et du savon et de bien la rincer, tout en étant sûre d’enlever toute trace de
savon. (Le savon restant diminue l’efficacité de certains antiseptiques.)
ETAPE 4 : Vérifier que la cliente a vidé sa vessie.
ETAPE 5 : Si l’on va utiliser une prémédication intramusculaire, la donner 25 à 30 minutes
avant la procédure.
Tâches préopératoires :
ETAPE 1 : Dire à la cliente de se déshabiller et l’aider à se mettre sur le dos sur la table
d’opération.
ETAPE 2 : Vérifier la présence des instruments stériles ou désinfectés à haut niveau et du plateau
pour les urgences.
ETAPE 3 : Se laver les mains soigneusement avec de l’eau et du savon ; les sécher à l’air libre ou
avec une serviette propre.
ETAPE 4 : Vérifier que la cliente soit en position gynécologique
ETAPE 5 : Mettre des gants d’examen propres
ETAPE 6 : Faire doucement un examen pelvien bi-manuel pour déterminer la taille, la position,
la mobilité et la forme de l’utérus et vérifier qu’il n’y a pas d’anomalie pelvienne. La Figure 8-2
montre un utérus normal antéversé.
Figure 8-2. Utérus normal antéversé

8-4

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

ETAPE 7 : Insérer un spéculum vaginal pour visualiser le col. Badigeonner le col (surtout l’orifice
externe) et le vagin soigneusement à deux reprises avec une solution antiseptique (iode-povidone).
Cette étape diminue de beaucoup les micro-organismes contaminants normalement présents.
INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DU COL DE L’UTERUS ET DU VAGIN
Demander à la cliente si elle a eu des réactions allergiques (par exemple, à l’iode) avant de choisir
un antiseptique.
Après avoir inséré le spéculum, appliquer soigneusement une solution antiseptique à au moins
deux reprises sur le col (surtout l’orifice externe) et ensuite sur le vagin, en utilisant un forceps à
éponge et des compresses ou du coton.
Si on utilise des iodoformes, attendre jusqu’à 2 minutes avant de continuer. (Les iodoformes
nécessitent du temps pour relâcher l’iode libre, la substance active.)

ETAPE 8 : Insérer l’élévateur utérin en appliquant la « technique sans toucher ». Utiliser la
pince de Pozzi pour visualiser le col si nécessaire. La Figure 8-3 montre l’élévateur inséré dans un
utérus normal antéversé. La Figure 8-4 montre l’élévateur inséré dans un utérus retroversé. Pour
éviter la contamination de l’élévateur, ne pas toucher l’instrument au-dessus de la garde. Passer
l’élévateur une seule fois à travers le canal cervical. (Ceci minimise la contamination de la cavité
utérine par des micro-organismes introduits lors de l’insertion de l’élévateur.)
Figure 8-3. Utérus normal antéversé l’élévateur

inséré

Figure 8-4. Utérus retroversé avec
l’élévateur
inséré

ETAPE 9 : Retirer le spéculum vaginal et la pince de Pozzi sans déloger l’élévateur utérin et le
placer dans une solution de chlore à 0,5% pour la décontamination.
ETAPE 10 : Déterminer la hauteur de fond utérin en appuyant doucement sur le manche exposé
de l’élévateur utérin et en palpant l’abdomen (Figure 8-5). Ne pas appuyer trop fort pour
déplacer l’utérus. Une saillie indique la hauteur du fond de l’utérus généralement 2 à 3 cm audessus de la symphyse pubienne. Identifier l’endroit pour l’incision. On fait l’incision 1 à 2 cm
en dessous du fond palpé (Figure 8-1). Ne pas retirer l’élévateur.
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Figure 8-5. Baisser le manche de l’élévateur utérin pour élever le fond de l’utérus contre la
paroi abdominale

ETAPE 11 : Choisir l’endroit de l’incision environ 1 cm en dessous du fond utérin ou 3 cm audessus de la symphyse pubienne, s’il n’a pas été possible de palper le fond.
ETAPE 12 : Positionner les jambes de la cliente à plat sur la table d’opération avec le manche de
l’élévateur entre ses cuisses et poser une ceinture molle juste au-dessus de ses genoux pour éviter
tout mouvement des jambes.
ETAPE 13 : Immerger les deux mains gantées brièvement dans une solution de chlore et ensuite
enlever les gants soigneusement en les retournant et les plaçant dans la poubelle.
ETAPE 14 : Faire un lavage chirurgical, revêtir les habits chirurgicaux (blouse, calot et masque)
et mettre des gants stériles aux deux mains.
ETAPE 15 : Appliquer à deux reprises une solution antiseptique sur la zone de l’incision. Utiliser
une pince à éponge stérile ou désinfecté à haut niveau pour tenir un tampon de coton ou de
compresses imbibé d’antiseptique. (Si la préparation est faite avec une main gantée, il faut veiller à
ne pas contaminer le gant en touchant une zone de peau non préparée.) Commencer en
badigeonnant le site de l’incision ; suivre des mouvements circulaires sur une zone de 8 à 13 cm (3
à 5 pouces) et laisser sécher à l’air libre (environ 2 minutes) avant de continuer.
Ne pas raser les poils pubiens ou abdominaux ; les couper ras s’il est absolument nécessaire.
ETAPE 16 : Couvrir la cliente avec un champ opératoire stérile ou désinfecté à haut niveau.
Parler continuellement avec la cliente pendant ces étapes préparatoires, pour lui expliquer ce qui
se fait.

ANESTHESIE LOCALE
La technique décrite ci-dessous résulte en un bloc anesthésié en forme de diamant. L’aiguille
entre dans la peau au plan médian et elle est insérée dans les deux directions latérales sur la ligne
de l’incision. En utilisant le même endroit de ponction, l’aiguille est insérée à un angle de 45˚ par
rapport à l’aponévrose en quatre directions, créant ainsi la forme de diamant. Une infiltration du
péritoine à un angle de 90˚ complète la procédure.
ETAPE 1 : Infiltrer doucement la peau au centre du site de l’incision en utilisant un anesthésique
locale à 1% (par exemple, de la lignocaïne/xylocaine) dans une seringue stérile de 10 ou 20 ml
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(dose 5 ml/kg). En commençant au centre du site prévu pour l’incision, administrer l’anesthésique
local (environ 3 à 5 ml) juste en dessous de la peau le long des deux côtés de la ligne d’incision.
ETAPE 2 : Recommençant au milieu de la ligne d’incision, insérer l’aiguille dans l’aponévrose à un
angle de 45˚, en dirigeant l’aiguille légèrement au-dessus de la ligne d’incision. Aspirer pour s’assurer
que l’aiguille n’est pas entrée dans un vaisseau sanguin ; retirer alors lentement l’aiguille, tout en
injectant 3 à 5 ml de lignocaïne/xylocaine. (Répéter l’injection sur l’autre côté de la ligne d’incision.)
Figure 8-6. Infiltrer l’aponévrose (avec l’aiguille à un angle de 45º)

ETAPE 3 : Insérer l’aiguille verticalement à travers l’aponévrose des muscles grands droits
jusqu’au péritoine (Figure 8-7). Aspirer pour s’assurer que l’aiguille n’est pas entrée dans un
vaisseau sanguin. Injecter 1 à 2 ml d’anesthésique dans la couche du péritoine.
ETAPE 4 : Retirer l’aiguille et la placer sur un plateau stérile ou désinfecté à haut niveau dans un
endroit sûr pour éviter des piqûres d’aiguille accidentelles. (Réserver une petite quantité de lignocaïne
dans la seringue pour l’utilisation sur l’aponévrose, le péritoine et les trompes si besoin est.)
Figure 8-7. Infiltrer le péritoine (avec l’aiguille à un angle de 90º)

ETAPE 5 : Masser doucement la peau pour diffuser l’anesthésique dans les tissus. Attendre 2 à 3
minutes pour permettre l’effet anesthésique.
ETAPE 6 : Tester le site de l’incision avec la pince sans griffes pour constater l’adéquation de
l’anesthésie. Si la cliente se sent pincée, attendre 2 à 3 minutes et re tester l’endroit de l’incision.
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OUVERTURE DE LA PAROI ABDOMINALE
Les membres de l’équipe chirurgicale doivent rester vigilants pour détecter des signes de gêne
chez la cliente. Regarder l’expression faciale de la femme peut être plus significatif que de lui
demander, « Comment ça va ? »
La position Trendelenburg est facultative. Elle peut faciliter l’éloignement de l’intestin du site
d’incision. Si l’on baisse la tête de la table, il faut le faire après l’ouverture du péritoine et la table
ne devrait rester baissée que jusqu’à ce que les trompes soient occluses. La pente de la table ne
devrait pas excéder 20° pour éviter de compromette la respiration de la femme.
Parler à la cliente pendant toute la procédure, expliquant chaque étape avant de l’effectuer.
Attendre après chaque étape pour préparer la cliente à la prochaine. Agir lentement, sans faire
des gestes brusques ou rapides.

ETAPE 1 : Faire une incision horizontale d’environ 3–5 cm de long dans la peau environ 3 cm
au-dessus de la symphyse pubienne (généralement environ 1 cm en dessous du fond de l’utérus).
Ne pas inciser les tissus sous-cutanés. Contrôler les saignements s’il y en a.
ETAPE 2 : Pour minimiser les saignements, disséquer doucement les tissus sous-cutanés avec
la pointe des ciseaux. Insérer les écarteurs dans l’incision, les tenants horizontalement avec les
mains sur le haut des écarteurs.
ETAPE 3 : Identifier et saisir l’aponévrose à deux endroits avec une pince d’Allis et la couper en
sens transversal avec des ciseaux.
ETAPE 4 : Séparer les muscles grands droits dans la partie médiane (en sens longitudinal) par
une dissection non-traumatique utilisant une pince hémostatique et enlever le tissu pré péritonéal
si besoin est.
ETAPE 5 : Insérer les écarteurs pour écarter encore plus les muscles grands droits et exposer la
graisse extra-péritonéale. Eloigner la graisse, si besoin est, pour exposer le péritoine et le saisir avec
la pince sans griffes. (Utiliser uniquement la seringue pour répandre une petite quantité de
lignocaïne/xylocaine sur le péritoine si la femme éprouve de la douleur.)
ETAPE 6 : Confirmer l’identification du péritoine, utilisant la pointe des ciseaux pour vérifier la
minceur du tissu. Ecarter l’intestin ou d’autre tissu abdominal du site prévu pour l’entrée. Tout en
soulevant le péritoine avec les pinces, faire une petite incision dans le péritoine avec les ciseaux.
ETAPE 7 : Elargir l’ouverture avec des ciseaux, placer une pince hémostatique sur les bords
supérieurs et inférieurs du péritoine et repositionner les écarteurs (en sens longitudinal) dans la
cavité abdominale. Utiliser les écarteurs pour éloigner le contenu de l’abdomen du site opératoire.
La rétraction doit être très douce. Tenir les écarteurs dans un plan horizontal. Si on les tient à un
angle de 45° les extrémités dans la cavité abdominale peuvent traumatiser les tissus sous-jacents.
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LOCALISER LES TROMPES DE FALLOPE
ETAPE 1 : Appuyer doucement sur le manche de l’élévateur pour élever le fond de l’utérus vers
l’incision et plus près de la paroi abdominale. On peut placer la cliente en position
Trendelenburg, avec la tête vers le bas, si besoin est.
N.B. : le mouvement pour déplacer l’instrument doit être fait en appuyant doucement sur le manche
de l’élévateur, vers le bas, et non pas en poussant en avant, ce qui déplacerait l’utérus et pourrait
résulter en une difficulté à localiser les trompes.

S’il est impossible d’élever ou de manipuler l’utérus, vérifier pour voir si l’élévateur utérin est
resté en place il se peut qu’il soit nécessaire de le réinsérer. Si la pointe de l’élévateur peut être
palpée à travers la paroi abdominale, il peut avoir perforé l’utérus.
ETAPE 2 : Confirmer visuellement la présence du fond de l’utérus en dessous de l’endroit de
l’incision. (Le fond de l’utérus doit être visible à travers l’incision avant de tenter la récupération
de la trompe de Fallope. Le fait de pousser aveuglement peut causer un traumatisme et des
spasmes qui compliquent la procédure.)
ETAPE 3 : Tourner l’élévateur utérin sur son grand axe pour ramener successivement la corne et
la trompe de Fallope, droite et gauche en dessous du site de l’incision. Déplacer le manche de
l’élévateur vers le côté droit de la cliente pour visualiser la trompe droite et vers le côté gauche
pour visualiser la trompe gauche.
N.B. : Il se peut que les franges ne soient pas visibles si la trompe est immobile à cause
d’adhérence. Dans ce cas, faire très attention aux autres structures et déterminer leur position par
rapport à la trompe (par exemple, l’emplacement de l’ovaire, des ligaments ronds, etc.).

ETAPE 4 : Confirmer a vue d’œil la présence de la partie proximale de la trompe à l’endroit de
l’incision.
SAISIR LES TROMPES DE FALLOPE : METHODE DES PINCES
ETAPE 1 : Insérer une pince Babcock et localiser la trompe de Fallope.
ETAPE 2 : Identifier la partie médiane de la trompe et la saisir doucement avec la pince
Babcock. Ne pas fermer la pince.
ETAPE 3 : Ramener doucement la trompe à travers l’incision. Eviter de saisir la corne.
ETAPE 4 : Identifier le pavillon de la trompe en faisant avancer la pince latéralement.
SAISIR LES TROMPES DE FALLOPE : METHODE DU CROCHET TUBAIRE
ETAPE 1 : Maintenir la pression sur l’élévateur utérin vers le bas pour assurer que le fond de
l’utérus reste en dessous de l’endroit de l’incision.
ETAPE 2 : Insérer le crochet tubaire derrière l’utérus. Avancer un bout du crochet en sens latéral
jusqu’à ce qu’il soit positionné derrière le mésosalpinx. (Le crochet devrait glisser derrière le fond de
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l’utérus et être emporté vers l’extérieur vers le pavillon de la trompe.) Lorsque le crochet est emporté
vers les franges, le manche du crochet devrait être positionné à angle droit par rapport à l’incision.
ETAPE 3 : Appuyer sur le manche du crochet contre la paroi abdominale jusqu’à ce que le
crochet soit parallèle avec la paroi (plat). (Tenter de saisir la trompe entre le crochet et la paroi
latérale de l’utérus peut causer une tension excessive sur la partie proximale de la trompe. En
outre, si le crochet n’est pas positionné à angle droit par rapport à l’incision, la trompe risque de
glisser du crochet et de s’échapper.)
ETAPE 4 : Visualiser la partie médiane de la trompe, tenue par le crochet et la ramener dans
l’incision. Le crochet ne tiendra pas la trompe dans l’extrémité du petit anneau si le manche est
vertical. Pour que la trompe reste sur le crochet, le manche doit être à un angle d’au moins 45º à
l’horizontale. Une fois qu’on a attrapé la trompe avec le crochet, le manche du crochet peut être
doucement retiré de l’incision, amenant la trompe avec lui.
ETAPE 5 : Insérer une pince de Babcock et saisir doucement la trompe.
ETAPE 6 : Utiliser la pince de Babcock pour saisir la partie médiane de la trompe et la ramener
doucement à travers l’incision. Ne pas fermer la pince. (Eviter de saisir la corne.)
ETAPE 7 : Identifier le pavillon de la trompe en faisant avancer la pince latéralement.
LIGATURE DES TROMPES
La simple technique de Pomeroy est la méthode de ligature la plus communément utilisée pour la
minilaparotomie. La boucle ou le segment reséqué devrait être dans la partie médiane de la
trompe, où le diamètre de chaque moignon sera le même. Une fimbriectomie (excision du
pavillon de la trompe de Fallope) n’est pas recommandée car elle augmente le risque de l’échec de
la procédure.
Dans la simple technique Pomeroy, une boucle de la trompe est ligaturée et la boucle de la
trompe au-dessus de la ligature est excisée (Figure 8-8). Parce que les vaisseaux sanguins du
mésosalpinx sont attrapés dans la ligature, il faut assurer l’hémostase avant de remettre la trompe
dans la cavité abdominale.
Figure 8-8. La technique de Pomeroy pour la ligature tubaire
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ETAPE 1 : Tout en saisissant la partie médiane de la trompe, placer un nœud libre (suture
résorbable) autour d’une boucle de trompe de 1 à 2 cm (environ 3 cm de la corne) et faire un
nœud carré.
ETAPE 2 : Exciser la boucle de trompe avec des ciseaux en tenant la ligature et inspecter le
moignon pour l’hémostase.
ETAPE 3 : Couper la ligature à 1 cm du moignon et lâcher la trompe, lui permettant ainsi de
rentrer dans l’abdomen.
ETAPE 4 : Répéter la procédure sur l’autre côté pour la seconde trompe.
N.B. : après la ligature des trompes, ajuster la table pour la ramener à la position horizontale.

FERMETURE
Lorsque l’hémostase est assurée, fermer la plaie, plan par plan. Il n’est pas nécessaire de fermer le
péritoine.
ETAPE 1 : Fermer les bords des muscles grands droits avec deux sutures en figure de huit.
ETAPE 2 : Fermer l’aponévrose en surjet
ETAPE 3 : Fermer la peau par suture endodermique résorbable. Panser la plaie.
PROCEDURE APRES LA LT/AL PAR MINILAPAROTOMIE
Soins à la cliente :


Retirer l’élévateur utérin et vérifier qu’il n’y a pas de saignement provenant de l’utérus.



Aider la cliente à descendre de la table d’opération et à gagner la zone de récupération.
Déplacer la cliente avec douceur.



Assurer le maximum de confort possible pour la cliente.



Contrôler les signes vitaux jusqu’à ce qu’ils se stabilisent.

(Voir le Chapitre 9 pour des informations détaillées sur la récupération et la sortie de la cliente.)
Elimination des déchets et décontamination :


Eliminer les trompes excisées dans le récipient réservé aux produits biologiques hasardeux.



Avant d’enlever les gants, placer les instruments dans un récipient rempli d’une solution de
chlore à 0,5% pour les décontaminer (voir l’Annexe D pour des informations sur la méthode
pour préparer une solution à partir d’eau de Javel). Avant d’éliminer l’aiguille et la seringue
aspirer et rejeter 2-3, fois la solution de chlore à 0,5%. (Ne pas les désassembler.) Laisser
tremper pendant 10 minutes. Rincer immédiatement avec de l’eau propre pour éviter la
décoloration ou la corrosion des objets en métal.
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Le champ opératoire doit être lavé avant de le réutiliser. Le placer dans un container sec avec
un couvercle et le transporter à la buanderie.



En portant encore les gants, placer tous les objets contaminés (compresses, coton et autres
déchets) dans un récipient étanche avec un couvercle bien ajusté, étiqueté correctement à cet
effet ou bien dans un sac en plastique.



Immerger brièvement les deux mains gantées dans une solution de chlore et ensuite retirer
soigneusement les gants en les retournant, puis les placer dans la poubelle.



Se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon.



Tous les déchets doivent être éliminés en les brûlant ou en les enterrant.

INSTRUCTIONS A LA CLIENTE POUR LES SOINS DE LA PLAIE
 Se reposer et garder le site opératoire sec pendant 2 jours. Elle peut reprendre ses activités
normales quand elle s’en sent capable. (Elle devrait être en mesure de reprendre toute les
activités normales dans les 7 jours après la chirurgie.)


Ne pas avoir de relations sexuelles pendant une semaine et reprendre au moment où elle se
sent à l’aise.



Eviter de soulever des choses lourdes ou de causer une tension sur l’incision pendant une
semaine.



Prendre une ou deux comprimés analgésiques, telles que l’ibuprofène (200–400 mg) pour les
douleurs, toutes les 4 à 6 heures. (Ne pas prendre de l’aspirine car elle peut augmenter le
saignement.)



Revenir après 7 jours pour revoir l’état de la plaie.



Voir un prestataire de services si des signes de grossesse apparaissent. Bien que la grossesse
après l’occlusion tubaire soit rare, si elle survient, il existe une possibilité accrue qu’elle soit
une grossesse ectopique, cette situation pouvant mettre la vie en danger.



Si des signes d’infection surviennent, tels que la fièvre avec inflammation (couleur rouge avec
chaleur) au site, ou bien s’il y a des douleurs abdominales persistantes pendant plusieurs
jours, évanouissement ou étourdissement revenir à la clinique.

CONSEILS POUR LA REUSSITE DE LA PROCEDURE
Pour minimiser les complications de la procédure d’intervalle et en post-partum le chirurgien
doit se rappeler de :


Examiner un pli du péritoine avant d’inciser pour s’assurer que l’intestin n’adhère pas.



Exposer le pavillon de la trompe pour identification sûre.



Opérer doucement pour éviter les saignements et les déchirures des trompes de Fallope et du
mésosalpinx.



Appliquer les sutures et les ligatures soigneusement et correctement.



Utiliser un instrument sans griffes, tel que la pince de Babcock ou une pince hémostatique
droite (Kelly ou Pean) pour saisir le tissu intra-abdominal.
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Inspecter les tissus à fond avant de fermer l’incision pour s’assurer qu’il n’y a pas de
saignement.

Pour minimiser les complications lors des procédures d’intervalle le chirurgien doit se rappeler de :


Eviter d’inciser la vessie (veiller à ce que la cliente vide sa vessie juste avant l’intervention).



Insérer et maintenir l’élévateur utérin correctement et doucement pour éviter de perforer
l’utérus.

Pour minimiser les complications lors des procédures en post-partum le chirurgien doit se
rappeler de :


Ne pas utiliser un élévateur utérin.



Effectuer la chirurgie immédiatement ou dans les 7 jours après l’accouchement.



Eliminer des conditions qui accroîtraient le risque d’infection ou de complications de
l’anesthésie. En cas d’infection après un accouchement vaginal, d’hémorragie intra-partum ou
post-partum résultant en une anémie sévère et des problèmes pulmonaires ou cardiaques se
référer aux critères d’éligibilité médicale.



Faire l’incision dans la paroi abdominale mince près du nombril pour ne pas inciser l’intestin.



Faire très attention d’éviter le traumatisme à la corne utérine pendant la procédure.

REFERENCES
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 1993. Minilaparotomy under Local
Anesthesia : A Curriculum for Doctors and Nurses. AVSC : New York.
Philippines Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manille, Philippines.
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CHAPITRE NEUF : LT/AL PAR MINILAPAROTOMIE
DU POST-PARTUM1
GENERALITES
La ligature des trompes devrait faire partie de chaque programme de contraception chirurgicale
volontaire. La période après l’accouchement peut être le meilleur moment pour la procédure,
pour la cliente ainsi que pour le prestataire. Or, la décision pour la ligature des trompes en postpartum devrait être prise avant le début du travail lorsque c’est possible. L’information
concernant la ligature des trompes devrait faire partie routinière du counseling prénatal.
Il est préférable d’effectuer la procédure en post-partum dans le centre de santé où se fait
l’accouchement. On ne devrait pas l’effectuer dans le site d’un accouchement à domicile ni
dans un centre qui n’a pas le personnel formé pour l’effectuer.
La LT/AL par minilaparotomie est l’approche préférée pendant la période du post-partum
immédiat. L’incision pour la minilaparotomie en post-partum est souvent plus petite que celle
d’intervalle.
DIFFERENCES ENTRE LES PROCEDURES DU POST-PARTUM ET
D’INTERVALLE
La taille et la position de l’utérus sont différentes chez les clientes en période post-partum et en
période d’intervalle ; donc les procédures sont différentes.


Après l’accouchement, l’utérus se situe haut dans l’abdomen. Les trompes de Fallope sont
donc facilement accessibles à travers une petite incision sous-ombilicale (Figure 9-1). La
Figure 9-2 montre un gros plan de l’incision.

Figure 9-1. Sites des incisions pour la minilaparotomie du post-partum et d’intervalle

1

Adapté de : Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manila, The Philippines.
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Figure 9-2. Gros plan de l’incision pour la LT/AL par minilaparotomie en post-partum



Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’élévateur utérin pour les procédures en post-partum parce
que les trompes sont facilement accessibles.



Les trompes de Fallope sont généralement plus grandes, souvent œdémateuses et plus friables
en période post-partum ; il faut donc les manipuler avec beaucoup de précaution.

CHOISIR LE MOMENT POUR LES PROCEDURES DU POST-PARTUM
Les procédures du post-partum devraient être effectuées dans les 7 jours qui suivent
l’accouchement s’il n’y a pas de complications.
Immédiatement après l’accouchement, le fond de l’utérus est près du nombril, permettant une
petite incision sous-ombilicale et l’accès facile aux trompes de Fallope.
La LT/AL pendant la période post-partum ne devrait jamais interférer avec la réalisation normale
des pratiques intrapartum et post-partum de routine. Aucun aspect de la gestion active du
troisième stade du travail ne devrait être modifié dans le but de pouvoir réaliser la LT/AL.
Si la LT/AL par minilaparotomie est effectuée dans les 7 jours après l’accouchement, et l’utérus a
commencé à s’involuer, l’incision peut être effectuée verticalement à environ 1 cm en dessous du
fond de l’utérus. On peut aussi faire une incision supra-pubienne si le fond de l’utérus est à plus
de mi-chemin en dessous du nombril.
On doit demander aux clientes qui se présentent pour une procédure en post-partum après un
accouchement à domicile si elles ont été vaccinées contre le tétanos. Sinon, on doit leur donner
une anatoxine tétanique et leur dire de revenir en 6 semaines. A ce moment-là on doit leur
donner une seconde dose d’anatoxine tétanique et l’on peut alors effectuer la procédure. Si la
cliente affirme qu’elle a été vaccinée contre le tétanos, on peut effectuer la procédure sous
couverture antibiotique.
Dans la mesure du possible, on ne devrait pas effectuer une LT/AL par minilaparotomie entre les
7 jours post-partum jusque à six semaines après l’accouchement pour deux raisons :


Après 7 jours post-partum, l’utérus descend dans la cavité pelvienne, ce qui augmente les
difficultés chirurgicales ; il faudrait, alors, généralement retarder la procédure à 6 semaines
post-partum (42 jours).



L’utérus post-partum est mou et agrandi, rendant impossible l’utilisation de l’élévateur utérin.
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Il importe de mettre l’accent sur les options de la Planification Familiale du post-partum pour les
clientes qui n’auront pas la LT/AL dans les 7 jours qui suivent l’accouchement.
HOSPITALISATION
Dans la plupart des cas, la procédure du post-partum et le temps de récupération ne rallonge pas
le temps d’hospitalisation requis pour un accouchement normal. Dans certains cas, le calendrier
de chirurgie dans l’installation clinique nécessite une hospitalisation plus longue que si la femme
n’avait pas eu la procédure.
LA PROCEDURE CHIRURGICALE
Incision verticale : anesthésie locale
ETAPE 1 : Infiltrer légèrement la peau au centre de l’incision, en utilisant une petite quantité
d’anesthésique local à 1% (sans adrénaline) dans une seringue stérile de 10 ou 20 ml. La dose
maximum ne doit pas excéder 200 mg.
ETAPE 2 : En commençant au centre de la ligne de l’incision présélectionnée, administrer environ
3 à 5 ml d’anesthésique juste en dessous de la peau, sur les deux bords de la ligne de l’incision.
ETAPE 3 : En commençant de nouveau au centre de la ligne de l’incision, insérer l’aiguille dans
l’aponévrose à un angle de 45°c, en dirigeant l’aiguille sur le bord supérieur de la ligne d’incision.
ETAPE 4 : Aspirer pour vérifier que l’aiguille n’a pas pénétré dans un vaisseau sanguin. Retirer
lentement l’aiguille en injectant 3 à 5 ml de lignocaïne/xylocaine. Répéter le geste sur le bord
inférieur de la ligne d’incision.
Incision transversale sous-ombilicale : anesthésie locale
ETAPE 1 : Infiltrer légèrement la peau au centre de l’incision, en utilisant une petite quantité
d’anesthésique local à 1% (sans adrénaline) dans une seringue stérile de 10 ou 20 ml. La dose
maximum ne doit pas excéder 200 mg.
ETAPE 2 : En commençant au centre de la ligne transverse de l’incision présélectionnée,
administrer environ 3 à 5 ml d’anesthésique juste en dessous de la peau, sur les deux bords de la
ligne de l’incision.
ETAPE 3 : En commençant de nouveau au centre de la ligne de l’incision, insérer l’aiguille dans
l’aponévrose en la dirigeant vers l’un des bords transverses de la ligne d’incision.
ETAPE 4 : Aspirer pour vérifier que l’aiguille n’a pas pénétré dans un vaisseau sanguin. Retirer
lentement l’aiguille en injectant 3 à 5 ml de lignocaïne. Répéter le geste sur l’autre bord de la
ligne d’incision.
Ouverture de la paroi abdominale : incision verticale :


Faire une incision verticale dans la peau, environ 3 cm de long, à environ 1 cm en dessous du
fond de l’utérus.
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Ouverture de la paroi abdominale : incision sous-ombilicale :


Faire une incision transversale, semi- lunaire dans la peau, environ 3 cm de long, à environ 1
cm en dessous du fond de l’utérus. Puisque le péritoine se situe juste en dessous du nombril,
faire très attention de ne pas léser l’intestin en ouvrant les couches minces de l’aponévrose.

Saisir les trompes de Fallope :


On n’utilise pas l’élévateur utérin pour manipuler l’utérus lors d’une LT/AL par
minilaparotomie du post-partum. Au lieu de l’élévateur, avec l'aide de l’infirmier/techniciens
repositionner les écarteurs pour déplacer l’incision de la paroi abdominale au-dessus de
chaque trompe. Ou bien, déplacer la trompe vers le site de l’incision en appuyant avec la
main contre le côté de l’abdomen et en poussant l’utérus vers le côté.



Il n’est pas nécessaire d’avoir un kit de minilaparotomie séparée pour la procédure post-partum.
Ne jamais utiliser des instruments a griffes pour saisir les tissus intra péritonéaux. Faire très
attention en identifiant et en saisissant les trompes parce que l’œdème tubaire peut amener le
prestataire opérant à croire que la trompe est le ligament rond ou l’intestin ou vice-versa.



Eviter de saisir la corne parce qu’elle est facilement traumatisée.

REFERENCES
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 1993. Minilaparotomy Under Local
Anesthesia : A Curriculum for Doctors and Nurses. AVSC : New York.
Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manille, Philippines.
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CHAPITRE DIX : RECUPERATION POSTOPERATOIRE, SORTIE ET SUIVI1
GENERALITES
La surveillance de la cliente après la chirurgie est très importante car c’est pendant cette période que
des effets de traumatisme chirurgical ou d’autres complications post-opératoires se manifestent.
Même si des infirmiers et d’autres membres du personnel effectueront les tâches se rapportant à la
récupération et la sortie, en fin de compte, c’est le chirurgien qui est responsable de la qualité des
soins dans la salle de récupération et de la décision de sortie.
Avant la sortie de la cliente, un membre du personnel devrait lui donner des instructions postopératoires, de vive voix et/ou par écrit. On doit demander à la cliente de répéter ces instructions
pour s’assurer qu’elle les comprend et lui donner rendez-vous pour le suivi. Le prestataire opérant
ou un autre médecin devrait l’évaluer quand elle prête à sortir de la structure sanitaire.
La visite de suivi à la clinique devrait se faire dans les 7 jours après la chirurgie pour permettre
l’ablation des sutures (si des sutures non-résorbables ont été utilisées) au meilleur moment, et
pour chercher des signes d’infection. La visite devrait comprendre un examen du site opératoire
et tout autre examen requis par les particularités du cas et des symptômes ou plaintes de la
cliente. Si la cliente a un problème qui ne peut pas être résolu, il faut la référer.
SURVEILLANCE POST OPERATOIRE
Dans la période post-opératoire, la cliente doit être constamment sous l’observation du personnel
de la clinique. La personne désignée pour cette tâche a les responsabilités suivantes :


Recevoir la cliente sortant du bloc opératoire ; revoir son dossier.



Rendre la cliente aussi à l’aise que possible (la traiter doucement en la déplaçant).



Veiller à ce qu’une cliente moitié-consciente ne soit jamais laissée seule.



Contrôler les signes vitaux de la cliente :


Contrôler la tension artérielle, la respiration et le pouls toutes les 15 minutes jusqu’à ce
qu’ils soient stabilisés aux niveaux préopératoires.



Contrôler ensuite les signes vitaux toutes les 30 minutes jusqu’à ce que la cliente se soit
complètement remise des effets de l’anesthésie.



Noter les signes vitaux de la cliente dans son dossier chaque fois qu’on les contrôle.



Pour des cas d’intervalle, vérifier s’il y a un saignement vaginal autre que la menstruation. Si
la cliente a un saignement, le médecin devrait vérifier pour voir s’il y a eu une lésion
éventuelle du col de l’utérus causée par l’élévateur utérin.



Vérifier le pansement chirurgical pour un suintement ou un saignement.

1

Adapté de : Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manila, The Philippines.
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Observer la condition générale de la cliente (y compris des changements de la couleur de la
peau, des douleurs post-opératoires, le niveau de conscience et son orientation en matière du
temps et de l’espace).



Administrer des drogues ou un traitement pour les symptômes, selon les ordres du médecin.



Fournir des liquides et des glucides (par exemple, des bonbons à sucer, des jus de fruits clairs,
du thé, du café) pour faire monter les niveaux glycémique et glucidique.



Compléter le dossier de la cliente.

SIGNES DE COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES
Le personnel devrait savoir reconnaître et agir face aux signes de détresse suivants :


Somnolence excessive



Fréquence respiratoire de moins de 10 respirations par minute



Hyperventilation



Tension artérielle systolique de moins de 90 mm de mercure



Pouls rapide (au-dessus de 90 par minute) ou faible



Pâleur ou cyanose

Les signes suivants peuvent signaler des complications intra-opératoires :


Incapacité de retenir des liquides (vomissements)



Incapacité d’uriner



Incapacité ambulatoire (la cliente chancelle lorsqu’elle est debout)



Signes d’hypovolémie (la cliente se sent étourdie en se levant, fréquence cardiaque rapide)



Distension abdominale sévère

INSTRUCTIONS POST-OPERATOIRES
Après que l’effet de la sédation se soit dissipé, et avant de libérer la cliente, on doit lui donner les
instructions post-opératoires suivantes :


Elle devrait se reposer et garder le site opératoire sec pendant 2 jours. Elle peut reprendre ses
activités normales peu à peu, quand elle se sent en mesure de le faire. (Elle devrait pouvoir
reprendre ses activités normales dans les 7 jours après l’intervention.)



Elle ne devrait pas avoir des rapports sexuels pendant une semaine et reprendre quand elle se
sent à l’aise.



Elle devrait éviter de soulever des choses lourdes ou de causer de la tension sur l’incision
pendant une semaine.



Elle devrait retourner à la clinique ou contacter la clinique ou le médecin immédiatement si
elle développe l’un ou l’autre des signes suivants :


Fièvre (supérieure à 38°C ou 100,4°F)



Etourdissement avec évanouissement
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Douleur abdominale persistante ou croissante



Saignement ou écoulement provenant de l’incision



Signes ou symptômes de grossesse



Pour des douleurs, elle peut prendre une ou deux tablettes analgésiques, telles que
l’ibuprofène (200–400mg), toutes les 4 à 6 heures. (Ne pas utiliser de l’aspirine, car elle peut
augmenter les saignements.)



Elle devrait consulter son prestataire si jamais elle éprouve des signes de grossesse. Bien que
des grossesses après la ligature des trompes soient rares, si elles surviennent, il y a un risque
accru que cela soit une grossesse ectopique, une situation menaçant la vie.



Elle devrait retourner à la clinique pour une visite de suivi dans les 7 jours après la chirurgie,
ou, dans les 15 jours au plus tard.
On devrait aussi donner des instructions écrites résumant les instructions ci-dessus à la cliente ou
à son époux.

Comment donner les instructions post-opératoires :


Donner les instructions post-opératoires écrites à la cliente dans une langue qu’elle comprend.



Si la cliente est illettrée, demander-lui de nommer un(e) ami(e) lettré(e) qui habite près de
chez elle qui pourra lui lire les instructions ultérieurement.



Expliquer les instructions à la cliente dans une langue qu’elle comprend.



Expliquer à quoi la cliente peut s’attendre pendant les jours après la chirurgie. Les symptômes
communs sont :





Des crampes utérines



Gêne au niveau de l’incision



Gêne abdominal



Léger saignement vaginal

Expliquer les signes avertisseurs de complications et où il faut s’adresser s’ils surviennent :


Douleur abdominale persistante, sévère ou croissante



Saignement, pus ou enflure au site de l’incision



Fièvre dans le mois qui suit la minilaparotomie



Vérifier que la cliente comprend en lui demandant de répéter les instructions.



Si la visite de suivi doit se faire à une autre structure, vérifier que la cliente sait où se trouve la
clinique et comment y aller.



Encourager la cliente à poser des questions.

DEERMINER QUAND LA CLIENTE EST PRETE POUR LA SORTIE
Une cliente peut quelque fois nécessiter l’observation pendant une nuit. Les indications suivantes
signalent que la cliente n’est pas prête pour la sortie :


Elle est incapable de retenir des liquides (vomissements)
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Elle est incapable de marcher (elle est instable quand elle est debout)



Elle donne des signes de saignement abdominal possible



Elle donne des signes d’hypovolémie



Elle est incapable d’uriner ou elle a des vertiges ou un pouls augmenté lorsqu’elle se lève
d’une position couchée à une position assise ou debout



Elle ne semble pas complètement remise de l’anesthésie à l’heure où elle devrait quitter la
clinique pour lui permettre d’arriver chez elle à une heure raisonnable



Une personne adulte n’est pas disponible pour l’accompagner ou la transporter chez elle

La cliente est suffisamment remise pour la sortie si elle satisfait les conditions suivantes :


Elle prend et retient des liquides et une nourriture légère



Elle peut réussir le test de Romberg (se tenir debout avec les yeux fermés et les pieds
rassemblés, sans vertige)



Elle peut marcher avec un appui minimal



Ses signes vitaux sont revenus aux niveaux pré-anesthésiques



Elle n’a ni saignement, ni suintement de la plaie



Elle n’a pas de plaintes insolites

Avant de libérer la cliente, le personnel devrait s’assurer de ce qui suit :


Elle comprend les signes de problèmes potentiels (signes avertisseurs)



Elle comprend qu’elle devrait retourner à la clinique immédiatement ou obtenir des soins
d’urgence si un problème survient



Elle a entendu et répété les instructions post-opératoires



Elle a reçu les médicaments prescrits



On lui a donné rendez-vous pour la visite de suivi



Elle a un adulte responsable pour l’accompagner chez elle

TRANSFERT DU DOSSIER DE LA CLIENTE
Tous les dossiers doivent être maintenus dans le site de prestations des services où la procédure a
été effectuée. Si la visite de suivi doit se faire dans une autre structure, il faut donner une carte à
la cliente qu’elle peut donner au prestataire qui fait le suivi. La carte devrait faire état de la date
de la procédure, du type de procédure et de toutes instructions particulières. S’il s’avère nécessaire
de transférer une copie du dossier de la cliente, l’original devrait être conservé dans la structure
où la chirurgie a été effectuée.
SUIVI
Quoiqu’il soit préférable que le chirurgien effectue l’examen de suivi, un autre prestataire formé
peut le faire et peut prendre en charge les complications mineures. Si la cliente doit aller à un
autre centre pour le suivi, il importe que le personnel de celui-ci soit formé à faire un examen de
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suivi soigneux et de signaler toute complication observée à la structure où la minilaparotomie a
été effectuée.
Quand faut-il retourner à la clinique ?
La première visite de suivi devrait avoir lieu dans les 7 jours après la chirurgie (ou dans les 15
jours, au plus tard) et devrait inclure un examen du site opératoire, l’ablation des sutures (si des
sutures non-résorbables ont été utilisées) et tout autre examen pertinent nécessaire selon le cas
particulier, les symptômes ou les plaintes de la cliente.
Suivi routinier
Lors de la visite de suivi routinière, le personnel fait le bilan de la cliente pour déterminer si elle a
eu des effets secondaires ou des complications se rapportant à la chirurgie. Outre les problèmes
médicaux, un membre du personnel devrait rechercher des signes éventuels d’insatisfaction ou de
regrets se rapportant à la procédure.
Les tâches de la visite de suivi sont de :


Vérifier le dossier ou le dossier de référence, si disponible, pour des informations générales sur
la cliente et la procédure chirurgicale



Demander à la cliente si elle a eu des problèmes ou si elle a des plaintes depuis la chirurgie



Demander spécifiquement si la femme a éprouvé l’un ou l’autre des problèmes suivants :


Pertes vaginales ou saignement



Écoulement ou saignement de la plaie



Difficultés urinaires



Fièvre



Douleur ou autre souffrance



Examiner le site opératoire pour évaluer la guérison et l’absence d’infection



Nettoyer le site opératoire



Retirer les sutures non-résorbables si utilisées



Traiter ou référer la cliente pour les complications indiquées par l’examen



Rappeler à la cliente de retourner à la clinique si elle n’a pas sa menstruation régulière ou si
elle a d’autres signes de grossesse



Documenter la visite de suivi dans le dossier de la cliente, y compris les plaintes, le diagnostic
et le traitement.

Suivi d’urgence
Les clientes rendant une visite d’urgence devraient recevoir une attention immédiate. Le
personnel devrait être vigilant sur la possibilité d’un saignement interne, d’une lésion de l’intestin
ou d’une infection.
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Si la femme a été opérée dans un autre site, il se peut que le dossier médical ne soit pas
disponible. Le membre du personnel réalisant l’interview devrait obtenir une information
chronologique couvrant tous les événements depuis le jour de la chirurgie. Les complications et le
traitement devraient être communiqués au centre où la laparotomie a été effectuée.
Les tâches de la visite d’urgence sont de :


Examiner la cliente immédiatement. Vérifier tout ce qui se rapporte à sa plainte



Lire le dossier médical, s’il est disponible



Obtenir des informations chronologiques sur la cliente y compris tout problème lors de la
chirurgie ou de la période de récupération ; le développement de problèmes ou
l’augmentation de la gêne et tous les médicaments pris ou traitements obtenus.



Décider des traitements pour des problèmes traitables en consultation externe



Prendre les dispositions pour un traitement à un niveau hospitalier plus avancé pour des
complications potentiellement graves



Noter sur le dossier de la cliente tous les problèmes et l’action prise



Informer le centre où la minilaparotomie a été effectuée de la visite de suivi d’urgence (si
applicable).

ECHEC DE LA LIGATURE DES TROMPES
La ligature des trompes est l’une des méthodes de contraception les plus efficaces. Une grossesse
ectopique ou intra-utérine est pourtant possible après une occlusion tubaire. Les prestataires
doivent être en mesure d’identifier de telles conditions à l’avance. Les symptômes d’une grossesse
extra-utérine sont des douleurs abdominales basses, l’aménorrhée et des saignements utérins
anormaux. Si l’on soupçonne une grossesse, surtout une grossesse ectopique, il faut référer la
femme immédiatement à une structure sanitaire appropriée pour le diagnostic et le traitement.
REFERENCES
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 1993. Minilaparotomy Under Local
Anesthesia : A Curriculum for Doctors and Nurses. AVSC : New York.
Moss, WM., et AVSC. 1991. Contraceptive Surgery for Men and Women, 2nd ed. EMIS : Durant,
Oklahoma.
Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manille, Philippines.
Philippine Family Planning Program. 1992. Counseling Guide on Voluntary Surgical
Contraception (VSC). Department of Health : Manille, Philippines.
World Federation of Health Agencies for the Advancement of Voluntary Surgical Contraception.
1988. Safe and Voluntary Surgical Contraception. World Federation : New York.
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CHAPITRE ONZE : PRISE EN CHARGE DES
COMPLICATIONS1
GENERALITES
Les complications sont des conditions anormales causées par la procédure qui nécessitent une
action ou une prise en charge plus poussée que les soins post-opératoires de routine. Par exemple,
une infection de la plaie notée le cinquième jour après la chirurgie constitue une complication,
tandis que des crampes abdominales le jour après la procédure sont un effet secondaire. De
graves complications sont rares et le taux de mortalité pour la LT/AL par minilaparotomie est bas
si les complications sont immédiatement et correctement diagnostiquées et traitées de façon
efficace. En général, les complications de la LT/AL par minilaparotomie sont similaires à celles de
la chirurgie abdominale :


Complications liées à l’anesthésie



Réactions vasovagales



Saignement à l’endroit de l’incision ou du mésosalpinx



Lésions abdominales : perforations utérines, lésions de la vessie ou de l’intestin



Infections de la plaie ou au niveau de la cavité pelvienne

En générale, la LT/AL par minilaparotomie est une procédure sûre après laquelle peu de femmes
souffrent de complications. Des complications majeures surviennent dans moins de 2% de
l’ensemble des cas. Des complications liées à l’anesthésie sont résumées dans le Tableau 11-1 ;
la prise en charge des complications est résumée dans le Tableau 11-2.
En plus des interventions spécifiques décrites dans ce chapitre, les mesures suivantes devraient
être prises lorsqu’une complication survient pendant la procédure :


Arrêter la procédure tant que le traitement d’urgence est en cours.



Remettre la table en position initiale horizontale.



Ne compléter la chirurgie que si la condition de la cliente est stabilisée.



Envisager la possibilité d’hospitaliser la cliente pour l’observer.



Noter la complication et le traitement dans le dossier de la cliente.

COMPLICATIONS LIEES A L’ANESTHESIE
De graves complications liées à l’anesthésie sont susceptibles de survenir après administration
d’une forte dose d’anesthésie ou d’une dose incorrectement administrée ou bien d’un contrôle
inadéquat de l’anesthésie. La prise en charge des complications aiguës de l’anesthésie consiste à :


Identifier immédiatement le problème



Agir promptement, selon la nature du problème



Ne pas attendre avant d’agir

1

Adapté de : Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manila, The Philippines.
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Pour prendre en charge des cas de détresse respiratoire agir comme suit :


Libérer les des voies aériennes



Ventiler la cliente en utilisant un ballon Ambu ; attacher un tube à oxygène (O2), si possible



Vérifier les paramètres vitaux de la cliente ; contrôler le pouls, la tension artérielle et la
fréquence respiratoire.

Tableau 11-1. Complications liées à l’anesthésie
Complication







Signes











Fréquence respiratoire diminuée
Respirations courtes, rapides, de faible amplitude
Dyspnée, souffle coupé, stridor laryngé
Cyanose péribuccale (teint bleu autour de la bouche)
Lits des ongles cyanotiques (lits des ongles bleuâtres)
Pouls irrégulier ou rapide
Changements au niveau du système nerveux central (agitation,
anxiété, désorientation)
Convulsions ou perte de connaissance
Absence du pouls, de bruits cardiaques, respirations, réflexes et de
tonicité musculaire
Hypotension artérielle









Dose trop forte de sédatif ou de tranquillisant
Effet de drogues combinées
Effet retardé des drogues
Injection intraveineuse de lignocaïne
Dose trop forte de lignocaïne
Maladie cardiaque préexistante
Perte de sang sévère avec diminution du volume intra vasculaire




Cause Possible



Détresse ou arrêt respiratoire
Changements cardio-vasculaires, y compris l’arythmie, hypotension ou
hypertension artérielle
Arrêt cardiaque
Convulsions
Aspiration de vomissement

Administrer du naloxone 0,4 à 0,8 mg par voie intraveineuse si un agent narcotique a été
utilisé. Cette dose peut être répétée dans les 2 à 3 minutes si l’amélioration désirée de la
fonction respiratoire n’a pas été obtenue.

On devrait utiliser le naloxone de façon routinière en tant que drogue de premier choix pour la
détresse respiratoire suite à l’utilisation de narcotiques. Son action est rapide, il est peu toxique et
vite métabolisé. On doit surveiller la cliente de très près car l’effet du narcotique causant la détresse
peut dépasser l’effet du naloxone ; des administrations répétées peuvent s’avérer nécessaires.
On peut administrer plusieurs doses de naloxone dans une courte période de temps sans
effets néfastes.
Si la cliente ne réagit pas après 2 à 4 mg de naloxone, il faut considérer d’autres causes de sa
détresse respiratoire.
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Pour l’aspiration pulmonaire du contenu gastrique, aspirer la trachée immédiatement et
administrer 1 à 1,5 g d’hydrocortisone succinate de sodium par voie intraveineuse.
Commencer un traitement d’antibiotiques polyvalents.



Pour des convulsions, augmenter progressivement par paliers des doses de diazépam (1 à 5 mg)
pour contrôler les attaques. (Se rappeler que le diazépam peut aggraver la détresse respiratoire.)

Pour éviter des complications cardio-vasculaires, ne pas administrer une injection en bolus
rapide de sédatif. On doit donner les sédatifs lentement, tout en contrôlant de près les signes
vitaux de la cliente. Il faut ajuster la dose au poids corporel et à la condition de la santé générale
de la cliente.
Si une complication cardio-vasculaire survient, l’équipe chirurgicale doit être prête à réaliser une
réanimation cardio-pulmonaire de base.


Si l’arrêt cardiaque est confirmé, donner immédiatement un coup précordial et commencer le
massage cardiaque externe.



En cas d’arrêt respiratoire, donner de l’oxygène avec un équipement de réanimation (ou
commencer la réanimation bouche à bouche).



Prendre une voie veineuse et administrer des drogues de réanimation appropriées, telles
qu’indiquées.
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Infection

Omission d’assurer que la
cliente a vidé sa vessie avant la
chirurgie.
Endroit inapproprié de l’incision.





Lésions de la vessie (rare)

11-4





Fièvre post-opératoire

Infection de la plaie

Omission de l’observation des
pratiques de prévention des
infections.
Omission de donner des
instructions à la cliente pour les
soins de la plaie.

CAUSES POSSIBLES



COMPLICATIONS
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Post-opératoire
 Référer au centre approprié, si besoin est.

Traiter l’infection selon les constatations.

En présence d’une infection de la peau, traiter avec des
antibiotiques. En présence d’un abcès, drainer et traiter
tel qu’indiqué.

Post-opératoire
 Présence d’hématurie
 Douleurs supra-pubiennes
 Fièvre.





Intra-opératoire
 Insérer une sonde de Foley (sonde urinaire á ballonnet).
 Instiller une solution stérile dans la vessie avec une
sonde.
 Réparer la lésion en deux plans avec une suture en
surjet continue de catgut fin à l’aide d’une aiguille ronde.
 Continuer la LT/AL par minilaparotomie si la lésion est
mineure.
 Commencer un traitement antibiotique.
 Hospitaliser en cas de lésion importante.

Déterminer la source de
l’infection.

Confirmer la présence de
l’infection ou d’un abcès.

PRISE EN CHARGE

Intra-opératoire
 Liquide clair jaillissant dans
l’incision ou le champ
opératoire.
 Vue des replis de la muqueuse
de la vessie.





EVALUATION

Tableau 11-2. Prise en charge des complications liées à la LT/AL par minilaparotomie

Traumatisme non reconnu des
vaisseaux sanguins, saignement
sous- cutané de la peau.

Collection sous-cutanée de pus,
de sérum ou de sang.





Douleur anormalement
sévère à l’endroit de
l’incision
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Hématome (sous-cutané)

Lésions intestinale

Omission de sentir le tissu saisi
du pli du péritoine pour
s’assurer que l’intestin n’y
adhère pas avant d’ouvrir le
péritoine.
Omission de rechercher une
translucidité du pli du tissu avant
d’ouvrir le péritoine.
Entrée rapide et profonde à
travers la paroi abdominale
mince au niveau du nombril
pendant des procédures en
post-partum.

CAUSES POSSIBLES



COMPLICATIONS







Déterminer la présence d’une
infection ou d’un abcès.
Dépister une fluctuation,
l’expression de pus ou de sérum,
ou une induration sévère.

Confirmer la présence d’une
infection ou d’un abcès.

Post-opératoire
 Douleur abdominale à sévérité
croissante.
 Vomissement.
 Incapacité d’émission de gaz
(arrêt des gaz).
 Maladie aiguë.
•
Fièvre avec pouls rapide (tôt).
 Retour à la normale de la
température ou température en
dessous de la normale (plus
tard).
 Distension abdominale.
 Sensibilité abdominale.

Intra-opératoire
 Visualisation de la séreuse de
l’intestin ou de la musculeuse.
 Visualisation et odeur du
contenu de l’intestin.
 Douleur abdominale.

EVALUATION
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Traiter, selon les constatations (par exemple, chaleur
humide, analgésiques, antibiotiques).

Appliquer des compresses humides chaudes à l’endroit.
Observer la cliente. L’hématome se résoudra avec le
temps mais il peut nécessiter un drainage s’il est étendu.
Si infecté, traiter comme indiqué (avec antibiotiques).

Intra-opératoire
 Réparer plan par plan, utilisant des sutures de soie fine
avec une aiguille ronde (ou avec catgut chromé si
disponible).
 Si la lésion est superficielle (seulement dans la couche
séreuse), permettre à la cliente de se reposer une heure
de plus. La libérer avec des instructions de revenir
immédiatement si des douleurs ou la fièvre commencent.
Faire un suivi pour contrôler tout changement éventuel
dans les prochaines 48 heures.
 Si la lésion traverse la lumière de l’intestin, initier un
traitement antibiotique intraveineux.
 Hospitaliser la cliente pour l’observer après la réparation.
 Si la matière fécale est expulsée dans l’abdomen, faire
un lavage de la cavité péritonéale avec une solution
stérile.
 Compléter la LT/AL par minilaparotomie après avoir
réparé l’intestin.

PRISE EN CHARGE

Difficulté de maintenir
l’hémostase pendant la
chirurgie.
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Saignement superficiel
(sur les bords de la peau ou
sous-cutané)

Grossesse non détectée au
moment de la LT/AL.
Occlusion incomplète de la
trompe ou procédure effectuée
sur le ligament rond.
Reperméabilisation spontanée.
Formation de fistules à
l’extrémité occluse de la trompe.



Grossesse, intra-utérine






Echec de la ligature des
trompes ou reperméabilisation
de la partie ligaturée de la
trompe.



CAUSES POSSIBLES

Grossesse Ectopique au
cours de l’utilisation de la
méthode

COMPLICATIONS



Déterminer la présence
d’infection, d’abcès ou d’un
hématome.

Examen gynécologique (pelvien).
Test de grossesse.








Douleur intense subite, douleurs
ou crampes persistantes dans le
bas ventre, généralement
localisées d’un côté.
Saignement ou saignotement
irréguliers avec douleurs
abdominales après que la
cliente n’a pas eu ses règles ou
après des pertes anormalement
légères.
Evanouissement ou vertige
associés à l’une ou l’autre des
conditions susmentionnées, qui
persistent plus de quelques
secondes (pourrait indiquer un
saignement interne).



EVALUATION

Prendre en charge selon les protocoles nationaux.

Soigner selon les constatations.
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Post-opératoire
 Faire un pansement compressif sur la plaie.
 Si le saignement persiste, ouvrir la plaie de nouveau,
sous anesthésie locale et clamper et ligaturer les points
du saignement.





PRISE EN CHARGE
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Insertion incorrecte de
l’élévateur utérin.
Manipulation brusque de
l’élévateur utérin.
Utérus post-partum encore mou.



Perforation utérine





Maladie inflammatoire
pelvienne, endométriose,
avortement septique, chirurgie
abdominale préalable.



CAUSES POSSIBLES

Adhérences pelviennes
ou abdominales

COMPLICATIONS













L’utérus est perforé par la pointe
de l’élévateur utérin.
Incapacité d’élever l’utérus
contre la paroi abdominale.
Palpation superficielle de la
pointe à travers la paroi
abdominale.
Bruit métallique de la pointe de
l’élévateur contre les écarteurs
abdominaux.
Saignement.

Adhérences notées lors de la
coeliotomie ou lors de la
tentative de localiser et
d’identifier la trompe.

EVALUATION
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Si l’utérus est antéversé, on peut laisser l’élévateur en
place pendant qu’on termine la LT/AL. S’il faut manipuler
l’utérus, le faire avec beaucoup de précaution.
Si l’utérus est retroversé, repositionner l’élévateur en
tournant l’utérus dans la position antéversée ; compléter
alors la LT/AL.
Après avoir terminé la LT/AL, retirer l’élévateur et
examiner l’endroit de la perforation pour détecter un
saignement.
Si un nouveau saignement survient, faire une suture à
points de matelassier.
Si le saignement est contrôlé, fermer l’abdomen et
observer la cliente pendant une ou deux heures
supplémentaires.
Initier un régime antibiotique.
Envisager l’hospitalisation si l’on soupçonne un
saignement continu ou si une perforation postérieure
avec lésion des vaisseaux est survenue.

S’il est possible faire l’adhésiolyse doucement et sans
risque, la ligature tubaire peut continuer. Mais, si les
adhérences sont denses et s’il est impossible
d’identifier/saisir la trompe sans risque de lésion des
organes internes ou sans causer une douleur
significative, une anesthésie générale et une incision plus
grande peuvent s’avérer nécessaires pour compléter la
procédure. S’il est possible de fournir ces mesures lors
de la tentative de LT/AL, la ligature tubaire peut être
achevée. Sinon, il faut fermer l’abdomen, informer la
cliente de l’échec de la procédure et la référer à un
centre où l’anesthésie générale est disponible.

PRISE EN CHARGE

REFERENCES
Association for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 1993. Minilaparotomy Under Local
Anesthesia. A Curriculum for Doctors and Nurses. AVSC : New York.
Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manille, Philippines.
World Federation of Health Agencies for the Advancement of Voluntary Surgical Contraception.
1988. Safe and Voluntary Surgical Contraception. Guidelines for Service Programs. World
Federation : New York.
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CHAPITRE DOUZE : FOURNIR DES SERVICES DE
QUALITE
GENERALITES
Les caractéristiques d’un programme réussi de planification familiale sont :


Des objectifs réalistes,



L’accent mis sur la qualité et la satisfaction des clients,



Les prestations de services assurées aux clients d’une manière acceptable,



Des systèmes efficaces de gestion et de contrôle,



Un système de logistique efficace, et



Un bon système de soins de suivi et d’aiguillage.

Les chapitres préalables de ce manuel se sont concentrés sur l’aptitude technique et les
compétences nécessaires pour la prestation de services de SV. L’objectif de ce chapitre est de
fournir aux cliniciens et aux gestionnaires de cliniques des informations sur la manière
d’améliorer les services et d’en maintenir la qualité.
La qualité des soins se rapporte à la façon dont on traite les individus et les couples cherchant
des services au sein du système de prestation de services. Le processus de la qualité des soins
implique trois étapes :


Etablir des standards pour les soins qui décrivent comment les services seront dispensés et
quels en seront les résultats attendus (les indicateurs) ;



Evaluer la qualité des soins par le biais d’un recueil d’informations (données) indiquant si les
standards ont été atteints ; et



Assurer (ou améliorer) la qualité des soins par le biais d’action corrective lorsque les standards
n’ont pas été atteints.
Rappel : un programme de haute qualité est orienté vers les clients et aide les individus à atteindre
leurs buts en matière de la reproduction.

ETABLIR DES STANDARDS DE QUALITE DES SOINS AU SEIN DES SERVICES
DE SV
La première tâche pour les cliniciens et les gestionnaires de programmes qui s’occupent de
l’amélioration de la satisfaction des clients est de définir les standards de la qualité des soins qu’ils
voudraient assurer au sein de leur programme de prestations de services. Ces standards pour les
soins serviront de base pour les activités subséquentes d’évaluation de la qualité et de
l’assurance de la qualité (Jain, Bruce et Mensch 1992).
Un standard est une déclaration spécifique et claire des attentes qui :


Sont mesurables,



Sont possibles à atteindre,
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Sont pertinentes, et



Spécifient la fréquence attendue (par exemple : dans quels cas... ? Pour qui... ?, pour tous les
clients.

Plusieurs aspects clés des prestations de services contribuent à la satisfaction des clients. Etablir
des standards pour les soins dans ces domaines aide les cliniciens et les gestionnaires à évaluer et à
améliorer la qualité des services offerts. Ces aspects tels que Bruce (1990) les a définis sont les
suivants :


Le choix des contraceptifs signifie la variété de méthodes disponibles à un individu ou un
couple. Les cliniciens devraient avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour
offrir plusieurs méthodes de planification familiale pour leur permettre de fournir celle qui
convient le mieux aux besoins de chaque client.



Les informations données aux clients signifient les informations qui permettent aux clients
de choisir et d’utiliser une méthode contraceptive avec satisfaction. Ces informations
fournissent une bonne compréhension de la méthode. Elles devraient faire partie du
processus de counseling (voir Chapitre 3) qui comprend une explication du mécanisme de la
méthode, des précautions pour son utilisation, des avantages et des inconvénients, de la
manière d’utiliser la méthode choisie ainsi que des effets secondaires et des complications
éventuelles. Lorsque ce counseling a été donné de façon adéquate, les clients devraient être en
mesure de bien expliquer la méthode choisie et de l’utiliser.



L’interaction entre le client et le prestataire signifie la compétence du prestataire d’établir
une atmosphère positive et une communication dans les deux sens pour assister les clients à
discuter de leurs craintes, de leurs doutes ou de leurs préjugés concernant une méthode de
contraception particulière ou bien la planification familiale en général (voir Chapitre 3 et
Annexe B).



La compétence technique se rapporte au niveau des compétences cliniques des prestataires, à
leur respect des protocoles (descriptions écrites des étapes à suivre en fournissant des services)
et l’utilisation des pratiques recommandées pour la prévention des infections lors des
prestations des services de planification familiale. Les tâches cliniques requises pour les
prestations de services en LT/AL sont décrites dans les Chapitres 2 à 11.



La continuité des soins décrit les mécanismes par lesquels les clients peuvent se faire soigner
pour des effets secondaires éventuels, changer de méthode de PF s’ils le désirent et recevoir
facilement des fournitures.



Un éventail approprié de services signifie fournir des soins de santé accessibles et
acceptables, qui appuient les besoins en matière de santé de la reproduction des clients (c’est à
dire, des programmes de soins sanitaires intégrés plutôt que verticaux).

EVALUER LA QUALITE DES SERVICES
La deuxième étape du processus de la qualité des soins est d’évaluer si les clients reçoivent des
soins du niveau décrit dans les standards de la clinique. L’évaluation de la qualité implique le
recueil de données pour déterminer le niveau d’atteinte des standards établis par la clinique
(Donabedian 1988 ; Kumar, Jain et Bruce 1989). Par exemple, ce processus d’évaluation peut
identifier des manquements dans les prestations de soins, qui, à leur tour, détermineront les
mesures requises pour améliorer la qualité des services en général.
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Le processus d’évaluation comprend :


Déterminer les questions se rapportant à la qualité des services,



Spécifier les indicateurs de soins de qualité,



Spécifier les données à recueillir pour mesurer les indicateurs, et



Identifier des stratégies pour le recueil et le traitement des données.

On peut obtenir des données pour évaluer la qualité de plusieurs sources. Les sources les plus
communes sont :


Observation de la prestation de services cliniques (par exemple, l’insertion d’un DIU) ;



Examen des dossiers des clients ;



Des données tirées des dossiers cliniques qui indiquent des tendances au niveau de
l’utilisation, de la variété des méthodes ou des quantités de services fournis (par exemple, le
nombre d’accepteurs/acceptrices de la stérilisation volontaire) ;



Des entretiens avec des clients ; et



Une auto-évaluation par le personnel clinique.

Une fois les données analysées, on peut juger et déterminer si la qualité est bonne ou mauvaise,
satisfaisante ou insatisfaisante.
Rappel : des services de haute qualité n’impliquent pas nécessairement l’utilisation d’un
équipement technique sophistiqué dans des locaux cliniques de luxe. Chaque clinique doit juger
de ses possibilités selon sa propre situation et les ressources disponibles.

Le personnel et les gestionnaires cliniques devraient revoir régulièrement leurs efforts d’améliorer
la qualité des soins fournis aux clients. Ces efforts devraient inclure des évaluations périodiques
de divers éléments de la qualité. Pour la stérilisation volontaire, ce processus devrait impliquer
toute l’équipe des prestations de services et devrait être une activité continuelle.
Des exemples de processus pour évaluer chacun des indicateurs clés de la qualité des soins sont
cités ci-dessous.
Evaluer le choix de méthodes de contraception :


Les prestataires discutent de toutes les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs de la
cliente en matière de la reproduction.



Le prestataire aiguille les clientes vers d’autres centres pour les méthodes qui sont inaccessibles
dans le site de prestation de services.



La cliente reçoit la méthode qu’elle préfère, appropriée à ses objectifs en matière de la
reproduction.



Les fournitures pour toutes les méthodes de contraception fournies par la clinique sont
rangées selon les directives ou les protocoles établis.



Les directives logistiques sont respectées pour la distribution des produits contraceptifs.
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Evaluer les informations données aux clients :


Le prestataire donne une vue générale de toutes les méthodes.



Le prestataire donne des informations approfondies sur la méthode choisie :









Le mécanisme d’action,



Comment l’utiliser,



Les avantages connus pour la santé,



Les effets secondaires, d’autres problèmes de santé et leur prise en charge,



Complications possibles,



Besoins au niveau du suivi, et



Comment se réapprovisionner (par exemple, en contraceptifs oraux, condoms, etc.).

La cliente explique correctement la méthode choisie :


Comment l’utiliser,



Les effets secondaires possibles et que faire s’ils en surviennent,



Quand retourner à la clinique, et



Où retourner pour les soins ultérieurs.



Une documentation spécifique pour les diverses méthodes est disponible (brochures,
échantillons, etc.).

Un niveau d’intimité acceptable est fourni pour :


Le counseling, et



Un examen (si nécessaire).

Un formulaire de consentement éclairé est disponible et signé par la cliente.

Evaluer l’interaction entre le prestataire et la cliente :


Le prestataire établit un bon rapport avec la cliente pour lui permettre d’évaluer sa situation
personnelle (par exemple, la situation familiale, la nature de ses rapports sexuels, etc.)



La cliente se sent :


Bien accueillie par le personnel,



A l’aise et en mesure de poser des questions, et



Respectée par les prestataires et le personnel de la clinique.

Evaluer la compétence technique du prestataire1 :


Le prestataire peut expliquer les méthodes contraceptives disponibles :


Avantages et limitations,



Mécanisme(s) d’action,

1
Demande l’existence de protocoles écrits pour la planification familiale et une description des tâches pour
chaque poste à la clinique.

12-4

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence



Indications et précautions pour leur utilisation,



Comment les utiliser, et



Les effets secondaires et d’autres problèmes de santé et leur prise en charge



Le prestataire est compétent en procédures cliniques (selon les directives).



Le prestataire utilise les pratiques recommandées pour la prévention des infections.



La cliente reçoit une méthode de contraception qui est :


Appropriée à sa condition de santé (elle peut l’utiliser sans risques), et



Appropriée à sa vie sexuelle (avec des informations concernant les risques d’infections du
tractus génital ITG et d’autres IST).



Le prestataire est capable de prendre en charge les ITG et les autres IST (très important pour
les services de DIU).



Les fournitures de base (équipement et produits) nécessaires pour la prestation des méthodes
disponibles sont en stock.



La supervision est adéquate.

Evaluer les mécanismes pour assurer la continuité des soins :


Le réapprovisionnement est disponible pour les utilisatrices assidues (par exemple,
contraceptifs oraux, injectables ou condoms).



Le prestataire informe la cliente et l’encourage à revenir au besoin.



Le programme de suivi/retour est approprié à la méthode.

Evaluer l’organisation des services :




Les clientes constatent que :


L’intimité pour le counseling est acceptable ;



L’intimité pour l’examen est acceptable ;



Le temps d’attente est acceptable ;



Le temps avec le prestataire est acceptable ;



Les heures et les jours des services leur conviennent ; et



Le sexe, le groupe ethnique et l’âge des prestataires sont appropriés.

Les clientes constatent que la structure sanitaire est adéquate au niveau de :


La salle d’attente,



La salle d’examen,



La propreté et l’hygiène,



L’eau, et



Les toilettes.
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Evaluation des résultats :
On recueille des données sur :


Le nombre de nouvelles acceptrices,



Le taux des complications pour des méthodes spécifiques,



Le taux de continuation (de toutes les méthodes),



Les nouvelles clientes envoyées par d’autres utilisatrices, et



Les clientes qui réalisent leurs objectifs en matière de la reproduction.

ASSURER LA QUALITE DES SERVICES
La troisième étape, qui est l’étape finale du processus de la qualité des soins concerne les activités
pour l’assurance de la qualité. L’assurance de la qualité (AQ) est un processus continu pour une
évaluation objective et systématique des soins prodigués aux clientes basées, en partie, sur les
standards préétablis de services et sur le feedback et les besoins de la cliente. Traditionnellement, le
processus de l’AQ traditionnel était effectué par les prestataires et les gestionnaires qui revoyaient les
données obtenues lors de l’évaluation afin d’identifier les problèmes et de rechercher des solutions
éventuelles (un processus de réaction).
On a récemment élargi le but de l’AQ pour assurer des améliorations graduelles et continuelles
dans toutes les fonctions de la clinique, et non pas seulement dans les domaines problématiques
(processus proactif). Ce système fait partie de l’approche appelée amélioration continue de la
qualité (Leebov et Ersoz 1991). L’amélioration continue de la qualité (ACQ) est une approche
méthodologique pour atteindre des standards, soit énoncés, soit implicites qui :


Se fonde sur l’idée que des membres du personnel de n’importe quel niveau sont en mesure
d’offrir de précieuses suggestions pour l’amélioration des services ;



Reconnaît que beaucoup de problèmes résultent de systèmes et de processus mal conçus ou
mal réalisés, plutôt que d’individus ; et



Présume que tout aspect des prestations de services de planification familiale, et pas seulement
les domaines problématiques, peuvent bénéficier d’une amélioration quelconque. Les
différences entre le système traditionnel d’AQ et l’approche ACQ figurent dans le Tableau 12-1.

Tableau 12-1. Assurance de la qualité traditionnelle (AQ) comparée à l’approche d’amélioration
continue de la qualité (ACQ)
ASPECTS

AQ

ACQ

Standards de qualité

La qualité se fonde sur des
objectifs programmés
programmatiques
prédéterminés ; elle est
contrôlée de façon périodique.

La qualité se fonde sur le feedback et
les besoins des clientes. On le contrôle
continuellement et elle fait partie
intégrale du processus de travail.

Résolution de
problèmes

Les problèmes sont résolus
et les décisions sont prises
par des gestionnaires et des
spécialistes.

La résolution de problèmes et la prise
de décision se font en collaboration
avec le personnel et en fonction de
données concrètes.

Processus
d’amélioration

Des améliorations à court
terme sont faites, souvent au
moment de crise (réactives).

Les améliorations se font de façon
graduelle et continue dans toutes les
fonctions (proactives).
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ASPECTS

AQ

ACQ

Clients du programme

On ne consulte généralement
pas les clients ; on ne
demande pas leur opinion.

Les clients sont des partenaires et on
les consulte régulièrement.

Environnement du
travail

Les membres du personnel
travaillent individuellement.

Les membres du personnel travaillent
en équipe.

Louanges de la
performance

L’autorité est récompensée.

Les capacités sont récompensées.

Source des problèmes

Les problèmes proviennent
des gens.

Les problèmes proviennent de
processus et de systèmes complexes.

Style de supervision

On contrôle et domine le
personnel.

On encourage l’initiative du personnel.

Perspective financière

La qualité est. coûteuse.

La qualité permet de faire des
économies.

Adapté de : Llewelyn Leach 1992 ; Mayer 1992.

Les principes de l’ACQ ont été présentés dans un numéro récent du Family Planning Manager
(Wolff et al 1993). Ce rapport fournit aussi une discussion détaillée de ce qu’un gestionnaire de
clinique doit faire pour préparer sa structure à l’ACQ, de comment l’initier et des étapes
nécessaires à la mise en œuvre de l’approche ACQ.
Améliorer la qualité des soins
Lorsqu’on travaille pour améliorer la qualité des soins, il importe que le personnel clinique fasse
d’abord état des problèmes qu’il voudrait aborder et qu’il identifie ensuite les étapes nécessaires
pour les résoudre. Pour atteindre cet objectif, le personnel clinique doit poser quelques-unes des
questions suivantes (ou toutes) :


La clinique est-elle adéquatement préparée et organisée pour offrir des soins d’un niveau
donné ? Exemple : Revoir les ressources existantes (fournitures et équipement), la circulation
des clientes, la formation du personnel et la répartition des responsabilités.



Quel est le processus nécessaire pour assurer des soins d’un standard donné ? Exemple :
Revoir les étapes nécessaires et utilisées pour fournir un service spécifié (par exemple, la
minilaparotomie) y compris la séquence des événements.



Quels aspects dans le processus de la prestation de services ne sont pas réalisés de façon
satisfaisante ? Exemple : LT/AL Identifier les étapes qui ne sont pas correctement effectuées
(par exemple, les pratiques de prévention des infections lors de la LT/AL).



Quels sont les causes du problème ? Exemple : Identifier les causes qui pourraient expliquer
l’existence d’un problème identifié.



Que peut-on faire pour améliorer le processus ? Exemple : Suggérer des solutions qu’on
pourrait mettre en œuvre au niveau de la gestion de la clinique (par exemple, fournir les
produits recommandés pour la prévention des infections).



Qui est-ce qui devrait prendre part à la planification et à la mise en œuvre de la solution ?
Exemple : Répartir les responsabilités pour le contrôle des améliorations (par exemple, le rôle de
chaque membre du personnel pour l’amélioration des pratiques recommandées de prévention
des infections).
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Quels sont les indicateurs de succès qu’on peut utiliser pour évaluer la performance ?
Exemple : Utiliser des indicateurs déjà définis dans la déclaration des standards pour contrôler
les progrès (par exemple, la réduction du nombre d’infections après la LT/AL).

Le Tableau 12-2 fournit un exemple à titre d’illustration de la manière dont on pourrait
appliquer l’assurance de la qualité aux standards de prévention des infections dans un programme
clinique fournissant des services de LT/AL.
Rappel : même les meilleurs programmes ne sont jamais parfaits et de nouvelles méthodes pour
améliorer la qualité des services sont toujours en cours d’évolution.

En résumé, la prestation de services de qualité est une activité toujours en cours. Le processus de
la qualité des soins décrit dans ce chapitre est destiné à contrôler et à évaluer les prestations de
soins aux clients de façon objective et systématique, basé sur des standards prédéterminés. Le but
de ce processus est d’aider le personnel clinique et gestionnaire à éliminer ou à corriger les
problèmes identifiés et d’assurer que les soins prodigués aux clientes sont les meilleurs possibles
par rapport aux ressources disponibles.
Tableau 12-2. Etapes du processus de l’assurance de la qualité des services de planification
familiale
ETAPES

EXEMPLE

ETAPE 1 : etablir un standard pour
la clinique, en fonction des valeurs et
de l’importance que l’on place sur
certains aspects. Le standard est une
déclaration :
 De ce qui sera fait,
 De quel membre du personnel
le fera, et
 Des résultats qu’on espère
réaliser.

Standard : Les pratiques recommandées pour la prévention des
infections seront suivies lors des LT/AL pour minimiser les risques
aux clientes et au personnel clinique.

Evaluer si la clinique atteint le but
(le standard).

Observer les prestations de services de LT/AL en utilisant une
liste de vérification.
Evaluer la compétence des cliniciens et du personnel d’appui au
niveau de l’adhérence aux pratiques recommandées de PI.

Revoir la préparation de la clinique
pour voir si elle est adéquate pour
atteindre le standard.

Le personnel est-il formé en pratiques de PI ?
L’espace et l’équipement pour le traitement des instruments
sont-ils adéquats ?
Sélection et port de gants ? Antiseptiques ?
La circulation de la clientèle et du personnel réduit-elle les
risques d’infection ?
Les fournitures et l’équipement pour la PI sont-ils disponibles ?

ETAPE 2 : revoir le processus
nécessaire pour atteindre au
standard.

Processus : décontamination, nettoyage, stérilisation ou DHN.

ETAPE 3 : identifier les causes du
problème ou des problèmes et
suggérer des solutions.

Causes possibles : manque de connaissances des méthodes
de nettoyage et manque de fournitures fongibles (par exemple,
désinfectants ou gants).

Constatations : la clinique n’atteint pas le standard parce que le
nettoyage n’est pas fait de façon satisfaisante.

Mesures de correction : assurer au personnel une formation
de recyclage et leur fournir les produits nécessaires.

12-8

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

REFERENCES
Bruce, J. 1990. Fundamental elements of the quality of care : A simple framework. Studies in
Family Planning 21 (2) : 61B91.
Donabedian, A. 1988. Quality of care : How can it be assessed ? JAMA 260 (12) : 1743B1748.
Jain, AK., Bruce, J., et Mensch, B. 1992. Setting standards of quality in family planning
programs. Studies in Family Planning 23 (6 Pt 1) : 392B395.
Kumar, S., Jain, A., et Bruce, J. 1989. Assessing the Quality of FP Services in Developing Countries.
The Population Council : New York.
Leebov, W., et Ersoz, C. 1991. The Health Care Manager’s Guide to Continuous Quality
Improvement. American Hospital Publishing : Chicago, Illinois.
Llewelyn Leach SC. 1992. US managers focus on boosting quality. Christian Science Monitor 85 (4).
Mayer, TA. 1992. The Transition from Traditional QA to CQI. Paper presented at the American
College of Emergency Physicians Symposium.
Wolff, J., et al (eds). 1993. Using CQI to strengthen family planning programs. The Family
Planning Manager 2 (1) : 1B14.

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

12-9

12-10

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

ANNEXE A :
ETRE PREPARE POUR LES URGENCES
Avant les procédures de stérilisation volontaire, le personnel clinique doit se préparer à intervenir
de façon efficace en cas d’urgence. Les membres de l’équipe doivent être compétents en matière
de l’administration de liquides et de médicaments par voie intraveineuse. Ils doivent comprendre
quels médicaments peuvent être utilisées, comment les administrer et l’action attendue des
médicaments. Ils doivent connaître l’utilisation de tout l’équipement d’urgence et vérifier tout cet
équipement avant chaque session opératoire. Les membres du personnel doivent être formés à
prendre en charge des complications spécifiques. La personne qui contrôle la condition de la
cliente dans la salle d’opération et la salle de réanimation doit être consciente des signes précoces
de complications et savoir effectuer les actions initiales d’urgence. Au moins un membre de
l’équipe doit savoir administrer la réanimation cardio-pulmonaire. Le matériel les fournitures et
les médicaments pour les cas d’urgences doivent être gardées dans un endroit accessible que les
membres de l’équipe connaissent.
L’équipement sur la liste ci-dessous doit être prêt à l’utilisation d’urgence dans la salle d’opération
et dans la zone de réanimation. Tout l’équipement doit être immédiatement disponible, stérilisé
et en bonne condition de marche. Un laryngoscope et un tube endotrachéal ne sont appropriés
que si un personnel formé en la matière est disponible. Une source de lumière opérée avec des
batteries devrait être disponible comme méthode d’appoint ou méthode d’éclairage dirigé sur le
site opératoire.
EQUIPEMENT ET FOURNITURES POUR LES URGENCES
 Stéthoscope


Tensiomètre



Sonde endotrachéale (2 tailles)



Sonde nasal (2 tailles)



Aspirateur avec sondes et deux réservoirs



Ambu



Masque facial pour l’anesthésie avec sonde et embout d’oxygène



Obus d’oxygène avec valve de réduction et débitmètre



Couverture(s)



Compresses



Haricot



Lampe de poche



Seringues et aiguilles, y compris des aiguilles épi crâniennes



Solutés



Compresses



Ruban adhésif, sparadrap
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Instruments stérilisés pour une laparotomie d’urgence.

MEDICAMENTS POUR LES URGENCES
Les médicaments sur la liste ci-dessous devraient être disponibles dans la salle d’opération et la
salle de réanimation. Le personnel devrait être informé sur les médicaments et leur utilisation, la
posologie, la concentration, la voie d’administration, leur toxicité et les méthodes pour traiter les
effets de doses trop fortes.
Médicaments d’urgence (injectables uniquement) :


Adrénaline



Sulfate d’atropine



Corticostéroïdes (Dexaméthasone ou Hydrocortisone)



Physostigmine



Aminophylline



Antihistaminiques (Phenergan, Avil)



Diazépam



Péthidine



Pentazocine



Bicarbonate de sodium (7,5%)



Gluconate de calcium (10%)



Furosémide



Dopamine



Dextrose, solution à 5% dans l’eau



Dextrose 5% dans une solution salée normale



Glucose 25%



Solution de Ringer

Appui hospitalier
Offrir l’intervention de stérilisation volontaire dans une clinique avec des dispositions limitées
pour la prise en charge des urgences, telles qu’une installation mobile, demande une planification
spéciale. Les équipes mobiles de prestation de services doivent avoir toutes les fournitures et
l’équipement nécessaires pour la prise en charge des urgences chirurgicales. En outre, elles
devraient avoir des rapports avec des structures sanitaires d’appoint dans la région pour que les
clientes qui ont besoin d’un traitement médical pendant et après les urgences puissent obtenir des
soins fiables. Les structures médicales locales doivent avoir les fournitures, l’équipement et le
personnel formé nécessaires pour prendre en charge les complications éventuelles suite aux
interventions de stérilisation volontaire.
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ANNEXE B :
CADRE DU COUNSELING EN PLANIFICATION
FAMILIALE
AIDER LES CLIENTES A TIRER LE MAXIMUM DU COUNSELING
Le counseling, bien que souvent mal effectué, est une composante capitale de la planification
familiale, qui aide les clientes à faire un choix éclairé parmi les options en matière de reproduction,
y compris les grossesses et l’utilisation des contraceptifs. Si la cliente (ou un couple) opte pour
l’utilisation d’une méthode de PF, le counseling devrait aussi l’aider à choisir une méthode
satisfaisante et la préparer à l’utiliser de façon efficace et sans risques.
Puisque les informations concernant l’utilisation d’une méthode peuvent être nouvelles et parfois
difficiles à comprendre, les prestataires doivent les rendre faciles à se rappeler. Cela constitue
souvent un défi majeur. Les six points clés pour aider les clientes à se rappeler sont :


Etre bref
Demander à la cliente ce qu’elle connaît déjà à propos de la planification familiale et des
diverses méthodes. Cela aide le prestataire à déterminer les informations dont la cliente a
besoin et assure que le conseiller met l’accent sur les points les plus importants.



Commencer par ce qu’il y a de plus important
Donner les instructions les plus importantes en premier, c’est à dire ce que la cliente doit faire
pour utiliser efficacement la méthode.



Rester simple
Utiliser des phrases courtes et des mots simples que la cliente comprend. Eviter les termes
techniques et les explications scientifiques.



Répétition
Répéter les informations et les instructions les plus importantes. Demander à la cliente de
répéter les instructions. Si disponible (et approprié) donner des instructions écrites aux
clientes et les leur rappeler.



Organiser les informations
Le fait d’organiser les informations en les catégorisant les rend plus faciles à expliquer. Utiliser
des aide-mémoires, tels que des acronymes, pour rappeler aux utilisatrices les informations
importantes dont elles doivent se rappeler. Par exemple, une cliente ayant subi une LT/AL
doit connaître les problèmes potentiellement graves pour lesquels elle devrait retourner à la
clinique dans les meilleurs délais.



Etre spécifique
Les instructions doivent être spécifiques et concrètes plutôt qu’abstraites et vagues. Une
instruction vague serait : après votre LT/AL, reposez-vous un peu. Une instruction spécifique
plus utile serait : après votre LT/AL, évitez de soulever des objets lourds pendant 7 jours.
Vous devriez être en mesure de reprendre vos activités au bout de 7 jours. Revenez pour une
visite de suivi dans les 7 jours après l’intervention. Gardez la plaie propre et sèche.
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QUI DOIT ASSURER LE COUNSELING ?
Chaque agent de santé qui parle aux femmes (ou à des couples) concernant la contraception
devrait comprendre pourquoi le counseling est important et le rôle qu’il joue en augmentant la
satisfaction des clientes avec la méthode de planification familiale choisie. La sensibilité du
prestataire aux besoins de la cliente est importante, surtout lorsqu’il s’agit de méthodes qui
dépendent d’un prestataire, telles que les DIU et les implants. Puisque l’insertion et le retrait des
dispositifs pour ces méthodes demandent un personnel médical dont l’éducation, le statut social
et souvent le sexe diffèrent de ceux des clientes, il faut faire un effort spécial pour assurer aux
clientes un choix libre et éclairé.
Même si seuls quelques membres du personnel sont chargés d’assurer le counseling en
planification familiale, d’autres membres du personnel s’intéressent probablement au sujet de la
contraception. Si eux aussi acquièrent des informations sur les méthodes disponibles dans la
structure, ils seront en mesure de parler de façon éclairée sur la planification familiale dans la
clinique et dans la communauté.
Rappel : plus il y a de personnes ayant des informations correctes au sujet des méthodes de
planification familiale, moins il sera probable que des rumeurs incorrectes se développent et se
répandent.

Un bon counseling aux clientes potentielles aide à assurer que la méthode choisie leur
conviendra. Cela réduit aussi le nombre de retours inutiles à la clinique ou l’abandon de la
contraception dû à un manque de compréhension de la méthode. Le temps consacré à former le
personnel à conseiller de façon efficace apportera des avantages au programme à l’avenir.
ETRE UN BON CONSEILLER
Un bon conseiller sait que mettre la cliente (ou le couple) suffisamment à l’aise pour qu’elle/il
puisse discuter de ses croyances et de ses sentiments concernant les méthodes contraceptives
demande quelques minutes. A la longue, le fait de prendre du temps pour ce faire sera efficace par
rapport aux coûts. Par exemple, lorsque le counseling est donné de façon efficace, la cliente sera
mieux satisfaite avec son choix et moins susceptible à abandonner la méthode après peu de temps.
Un bon conseiller devrait informer et rassurer les clientes ou les couples pour leur permettre de
prendre leur propre décision concernant la contraception et d’en être satisfaits. Le conseiller doit
avoir de bonnes connaissances en la matière et de bonnes compétences de communication pour
discuter adéquatement de toutes les méthodes de contraception. Ces compétences aident aussi à
réduire le nombre d’abandons d’une méthode à cause d’ignorance ou d’anxiété inutile.
Le conseiller doit reconnaître l’importance potentielle des idées d’autres membres de la famille de
la cliente et devrait l’aider à y faire face. Le conseiller doit aussi présenter les informations
pertinentes de façon claire et brève. On doit éviter de donner des informations trop techniques
dans un langage ou un jargon académique. On doit répondre honnêtement aux questions
concernant les divers aspects d’une méthode, surtout les aspects négatifs.
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Un bon conseiller en matière de planification familiale :


Permet aux clientes de participer au maximum ; aide la cliente à se convaincre elle-même
plutôt que de chercher à la convaincre ;



Donne les informations, aide et résout les problèmes, propose d’autres solutions, aide les
clientes à analyser et à choisir parmi les options disponibles ; n’offre pas de solutions toutes
faites et aide la cliente à réaliser que c’est elle qui a fait son choix ou pris la décision ;



Aide la cliente à parler d’elle-même et de sa situation plutôt que de faire des hypothèses et
d’essayer de deviner les craintes, les préoccupations et les autres questions de la cliente qui
pourraient agir comme barrières à un apprentissage efficace.

Conseils généraux pour le counseling :


Les clientes peuvent être gênées lorsqu’elles discutent des méthodes de planification familiale.
Essayez de donner le ton à l’entretien de façon neutre, sans pression. Assurez à la cliente ou
au couple que la conversation est confidentielle.



Encouragez la femme à exprimer ses opinions en écoutant attentivement et en utilisant des
gestes non verbaux, tels que hocher la tête pour encourager la discussion.



Ayez de la patience et n’exercez jamais de pression sur la cliente pour quelle arrête de parler.



Poser des questions à réponse ouverte qui demande plus qu’un Oui ou un Non pour
augmenter la quantité d’information que la femme vous donnera.
Les clés au bon counseling
Un bon conseiller :
 Comprend et respecte les droits de la cliente.
 Gagne la confiance de la cliente.
 Comprend les avantages et les limitations de toutes les méthodes contraceptives.
 Comprend les facteurs culturels et émotionnels qui influencent la décision d’une femme (ou
d’un couple) d’utiliser une méthode de planification familiale spécifique.
 Encourage la cliente à poser des questions.
 Utilise une approche sans préjugés qui indique son respect pour la cliente et son amabilité.
 Présente les informations de façon neutre et sensible aux opinions de la cliente.
 Ecoute activement les préoccupations de la cliente.
 Reconnaît les cas où il/elle n’est pas capable d’aider la cliente et la réfère à quelqu’un qui soit
en mesure de l’aider.
 Comprend l’effet de la communication non-verbale.



Soyez sensible à des considérations culturelles ou religieuses éventuelles et respectez les vues
de la femme.



Répétez les informations et les instructions les plus importantes.



Donnez des informations écrites à la femme (si elles sont disponibles et appropriées) pour lui
rappeler les instructions.



Enfin, demandez à la cliente de répéter les points clés pour être sûr qu’elle les comprend bien.
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LE PROCESSUS DU COUNSELING
Le counseling est un processus continuel qui devrait faire partie de tous les aspects des services de
planification familiale. Les informations médicales et techniques essentielles pour un counseling
efficace ne devraient pas être limitées à un seul moment de la prestation des services. De bonnes
techniques de counseling devraient être appliquées et des informations techniques appropriées
devraient être présentées et discutées de manière interactive et culturellement correcte durant
toute la visite de la cliente.
Le counseling permet à la cliente de prendre une décision volontaire et éclairée. En outre, les
clientes ayant fait un choix éclairé d’une méthode seront probablement plus satisfaites de leur
décision et, en parlant de leur expérience positive, deviennent un moyen de publicité efficace
pour la méthode (Gallen, Lettenmaier et Green 1987).
Pour conseiller les clientes de manière efficace, les prestataires doivent être correctement informés
au sujet de toutes les méthodes de contraception offertes, et les utilisatrices doivent pouvoir faire
une sélection éclairée parmi les méthodes disponibles. Il s’agit de donner des informations pour
aider la cliente à faire un choix et non pas pour la persuader, pour exercer une pression ou
l’inciter à utiliser une méthode quelconque. En outre, la décision de refuser une méthode
offerte, comme la décision de l’accepter, doit se fonder sur des informations adéquates. Cela
implique une compréhension non seulement de l’efficacité de la méthode mais aussi de ses
limitations et des autres méthodes disponibles. Pour atteindre ce but, tous les agents de santé qui
travaillent avec des clientes de planification familiale devraient être formés en techniques de
counseling et devraient développer de bonnes compétences de communication. En plus, il faut
produire un matériel éducatif approprié à l’utilisation des clientes lettrées et illettrées (Gallen,
Lettenmaier et Green 1987).
Lorsqu’on donne un aperçu des méthodes de contraception alternatives, il faut discuter de toutes
les méthodes disponibles. Les agents de la santé devraient être conscients d’un nombre de facteurs
pouvant être importants, selon la méthode en question. Ces facteurs sont :


Les objectifs de la femme en matière de la reproduction (espacer les naissances ou les limiter) ;



Des facteurs subjectifs, y compris, le temps, les coûts des déplacements, les douleurs ou la
gêne quelle éprouvera éventuellement ;



L’accessibilité et la disponibilité d’autres produits qu’il sera nécessaire d’obtenir pour utiliser
la méthode ;



Les avantages et les limitations de la méthode ;



La réversibilité ;



Les effets secondaires à long et à court terme ; et



Le besoin de protection contre les IST/VIH/SIDA.

LA TECHNIQUE DE COUNSELING BERCER
Le système BERCER est une méthode utilisée pour organiser les éléments du processus de
counseling (Gallen, Lettenmaier et Green 1987 ; Lettenmaier et Gallen 1987). Cet acronyme
(GATHER en anglais) est conçu pour rappeler aux personnels les points clés d’une séance de
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counseling efficace. Dans la pratique, le counseling doit être adapté aux circonstances
individuelles et peut donc suivre un ordre différent ou recourir à une autre technique.
BERCER signifie :
B Bienvenue
E Entretien
R Renseignements
C Choix de la méthode
E Explications
R Retour/Référer
La technique BERCER est décrite dans le Tableau B-1.
Tableau B-1. La technique BERCER
ETAPES

ACTIVITES

BIENVENUE
accueillir la
femme



ENTRETIEN
avec la femme
pour recueillir
les informations
nécessaires








RENSEIGNER
la femme sur la
planification
familiale






CHOIX
aider la femme
à choisir une
méthode de
contraception







Accueillez les femmes (ou le couple) chaleureusement en les appelant par leur
nom.
Prenez quelques minutes pour mettre la cliente à l’aise cela l’encouragera à se
détendre et à divulguer davantage d’informations que si elle est tendue et
anxieuse. Beaucoup de personnes, notamment les jeunes, sont gênées
lorsqu’elles discutent de leur méthode de contraception avec un tiers.
Etablissez l’âge, le statut matrimonial, l’orientation culturelle et la motivation de
la visite de la cliente en toute impartialité.
Encouragez la cliente à discuter de son expérience antérieure des méthodes de
contraception. Comment les a-t-elle connues ? En quoi ces méthodes l’ont-elles
particulièrement satisfaite ou déçue ?
Recueillez les informations médicales de base pour vous assurer qu’il n’y a pas de
contre-indications à ce que la cliente utilise une méthode spécifique.
Soyez direct et spécifique et utilisez des mots simples. Insistez sur les points les
plus importants dont doit se souvenir la cliente.
Expliquer toutes les méthodes disponibles et leur mode d’emploi.
Utilisez des supports tels que tracts, brochures et échantillons pour insister sur
certains points.
Donnez-lui des échantillons de différentes méthodes.
Informez la cliente des caractéristiques, des avantages, des limites et des effets
secondaires de chaque méthode.
Expliquez que des méthodes dites barrières peuvent également s’avérer
nécessaires pour la protection contre les ITG et d’autres IST, dont le VHB et le
VIH/SIDA.
Ne décidez pas pour elle ; laissez la cliente choisir la méthode.
Donnez-lui d’autres détails sur la méthode choisie et laissez la cliente vous les
répéter.
Lorsqu’ une méthode a été choisie, le prestataire de services en confirmera
l’adéquation en effectuant une évaluation médicale appropriée. Une fois que
l’évaluation médicale est complétée, la méthode choisie est fournie.

EXPLIQUER
comment utiliser
la méthode




Demandez à la cliente de répéter toutes les instructions.
Encouragez-la à poser des questions ou à exprimer toute préoccupation qu’’elle
n’a pas encore formulée.

REFERER/
VISITE DE
RETOUR





Fournissez à la cliente des instructions spécifiques concernant la visite de suivi.
Assurez-vous que la cliente sait qui contacter si elle a des questions à poser.
Le cas échéant, aiguillez la cliente vers une autre clinique appropriée pour le
suivi. Pour la plupart des femmes, une clinique à proximité de leur domicile est
la meilleure solution.

Adapté de : Gallen, Lettenmaier et Green 1987.
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ETAPES DU COUNSELING EN PLANIFICATION FAMILIALE
Au niveau de la pratique, les éléments du counseling consistent en trois phases majeures de
prestation de services de planification familiale, soit : le counseling initial à la réception, le counseling
spécifique à la méthode avant les prestations de services, et le counseling de suivi. Or, le counseling
devrait faire partie de chaque interaction avec la cliente. Puisqu’il est préférable que les informations
et le counseling proviennent de plus d’une source, le personnel de la clinique doit travailler en
équipe. En plus, la répartition du personnel ainsi que le nombre de clientes peuvent nécessiter la
mutation des activités de counseling dans d’autres locaux pour répondre aux besoins divers.
Counseling initial
Au moment de la réception de la cliente, une assistante sociale, une conseillère ou un autre
prestataire formé en counseling pour la planification familiale peut fournir les conseils initiaux.
Ces conseils sont donnés dans le but de fournir à la cliente des informations générales sur toutes
les méthodes et les services offerts par la clinique. Cette éducation peut être fournie de façon
efficace en groupe. Le counseling initial aide la cliente elle-même et son époux à identifier une
méthode qui lui convient ainsi qu’à son époux. Le counseling dans les zones d’attente à
l’intention d’individus ou de groupes fournit :


Une explication de ce à quoi la cliente devrait s’attendre pendant la visite à la clinique ;



Des informations sur la planification et l’espacement idéal des grossesses pour la santé ;



Une éducation sur toutes les méthodes de contraception disponibles et sur la méthode qui
pourrait lui convenir le mieux ;



Une éducation sur l’efficacité de l’allaitement complet en tant que méthode de contraception
pour les clientes qui répondent aux trois critères de la MAMA (Allaitement exclusif,
aménorrhée et enfant de moins de 6 mois) et le besoin de transition vers d’autres méthodes ;



Des informations qui aideront la cliente à formuler des questions à poser au conseiller lors
d’une session individuelle.

Counseling spécifique à la méthode
Le counseling spécifique à la méthode devrait se dérouler dans une zone privée ou une salle
d’examen. Lors de cette phase du counseling le prestataire de services devrait :


Parler à la cliente de façon plus détaillée concernant ses objectifs en matière de la reproduction
et évaluer ses besoins au niveau de la protection contre les IST/VIH/SIDA. Ces informations
aideront le prestataire à présenter les méthodes les plus appropriées à la situation de la cliente.



Demander à la cliente quelle(s) méthode(s) elle trouve intéressante(s) et ce qu’elle en sait.
Cela donne au prestataire de services l’occasion de corriger les fausses rumeurs et les
informations erronées et de fournir les informations correctes à la cliente.



Décrire à la cliente le mécanisme d’action de la méthode et discuter de son efficacité, de ses
avantages et de ses limitations.



Aider la cliente à choisir une méthode. Se basant sur les besoins de la cliente, et ses antécédents,
le prestataire devrait conseiller la cliente si une méthode à laquelle elle s’intéresse lui convient.
Ce processus mène à la sélection d’un contraceptif.
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N.B. : c’est alors que le prestataire effectue des examens physiques et des tests de laboratoire, si
indiqués, pour confirmer que la méthode choisie est appropriée.



Conseiller la cliente sur son besoin éventuel d’un bilan ultérieur, selon la méthode choisie.

Après avoir complété l’évaluation de la cliente, la méthode sélectionnée est fournie à la cliente, si
elle est disponible. S’il n’est pas possible de commencer la méthode immédiatement, on devrait
lui donner une méthode d’appoint et des instructions sur ce qu’elle doit faire pour éviter la
grossesse entretemps. S’il est possible de fournir la méthode, le prestataire devrait :


Expliquer de façon simple et claire comment utiliser la méthode (ou bien, dans le cas des
implants ou du DIU, expliquer comment on les pose) et les problèmes éventuels.



Fournir la méthode.



Discuter avec la cliente du besoin d’une visite (ou de visites) de suivi. Selon la méthode que la
cliente a choisie, il faudra mettre l’accent sur le besoin continu de fournitures et sur leur
disponibilité et donner des conseils concernant les effets secondaires, la détection précoce de
problèmes, le changement éventuel de méthode et la disponibilité des services pour les implants
et les DIU.



Demandez à la cliente de répéter toutes les instructions et rassurez-vous qu’elle les comprend.

Il importe que le prestataire de services comprenne que :


Les clientes sont moins susceptibles d’abandonner la planification familiale si elles ont des
contacts fréquents avec les prestataires. Lorsqu’on donne un encouragement approprié, les
symptômes et les effets secondaires mineurs n’amènent pas à l’abandon.



Le contact fréquent développe la confiance.



Des visites de suivi régulières permettent aux prestataires de dépister des problèmes que la
cliente n’a peut-être pas remarqués (par exemple : une grossesse précoce).

Conseils de suivi
Lorsqu’ils fournissent des conseils, les prestataires et les conseillers doivent écouter attentivement
et être prêts à répondre à toutes les questions. Ceci aide la cliente à accepter les effets secondaires
ou les autres problèmes qui peuvent survenir.
Les objectifs spécifiques du counseling de suivi sont de :


Revoir les informations fournies préalablement.



Constater si la cliente est satisfaite et si elle utilise encore la méthode.



S’assurer que la cliente utilise la méthode correctement et, si approprié, répéter les instructions
pour l’utilisation.



Prévoir des fournitures, si approprié.



Répondre aux questions de la cliente.



Rassurer la cliente et traiter les effets secondaires mineurs (si possible).



Vérifier s’il y a des problèmes médicaux et référer la cliente pour une évaluation, si besoin est.
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Aider la cliente à changer ou à interrompre une méthode si elle le désire.

SOMMAIRE
En utilisant ces directives, on peut conseiller les clientes de façon adéquate. De plus, les professionnels
de la santé doivent savoir quoi faire dans chaque situation et comment adapter leurs conseils à chaque
cliente. En particulier, les prestataires de services doivent pouvoir reconnaître la différence entre de
graves problèmes qui demandent la référence et des problèmes mineurs qui sont traitables.
COMMENT ORGANISER LES DISCUSSIONS DE GROUPE
On organise des discussions pour :


Apporter des informations sur les méthodes de planification familiale à plus d’une personne
à la fois, afin d'économiser du temps.



Aider les gens à partager leur expérience et à se soutenir mutuellement dans leurs décisions
concernant la planification familiale.



Répondre à des questions que certaines personnes trop timides ne peuvent pas poser.

Quand organiser des discussions de groupe ?


Pendant que les clientes attendent dans les structures sanitaires ; ou



Lorsque des groupes communautaires se rencontrent dans des écoles, des clubs et d’autres
endroits.

Quelques suggestions pour diriger ces discussions :


Choisir un endroit calme avec suffisamment d’espace. Eviter les endroits où les gens vont et
viennent.



Limiter les groupes à 10 personnes ou moins si possible. Il est bon que quelqu’un veille sur
les enfants.



Faire assoir les membres du groupe en cercle et s’assoir avec eux.



Se présenter et expliquer le sujet de la discussion.



Aider les membres du groupe à se mettre à l’aise. On peut le faire en jouant à un petit jeu ou
en demandant aux membres de se présenter.



Commencer la discussion en présentant des informations claires et faciles à comprendre. Par
exemple, si l’objet de la discussion est de parler des méthodes de planification familiale,
commencer par une brève description des méthodes.



Utiliser des mots que tout le monde dans le groupe peut comprendre.



Montrer des échantillons de contraceptifs en parlant. Demander aux membres du groupe de
les tenir et de les regarder.



Utiliser des blocs géants (flip chart, tableaux à feuillets), des diagrammes ou des affiches pour
aider à souligner les points importants.
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Poser de nombreuses questions. Les poser de manière amicale. Encourager les membres du
groupe à discuter des questions entre eux.



Encourager les membres du groupe à poser des questions.



Demander aux membres du groupe de parler de leur propre expérience en matière de
planification familiale.



Récapituler les points importants pendant la discussion et à nouveau à la fin.

REFERENCES
Gallen, M., Lettenmaier, C., et Green, CP. 1987. La consultation fait toute la différence
(Counseling makes a difference). Population Reports Series J (35) : 1B31.
Lettenmaier, C., et Gallen, ME. 1987. Guide de consultation (Why counseling counts!)
Population Reports Series J (36) : 1B28.
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ANNEXE C :
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Nom et prénoms du client/de la cliente :
Nom et prénoms de l’époux/l’épouse :
Adresse :
Nom et prénoms des parents :
Adresse :
Structure sanitaire :
Adresse :

1. Je donne par la présente mon consentement pour subir une intervention de stérilisation
volontaire. J’ai _____ ans (âge) et mon époux/épouse a ______ans. Nous sommes mariés et
mon époux/épouse est vivant(e). Nous avons_______ enfants vivants, dont _____garçon(s)
et _______ fille(s). L’enfant le plus jeune a ____ ans (âge).


J’ai pris cette décision librement de mon plein gré. Mon consentement n’a pas été soutiré
par une contrainte quelconque, une offre spéciale ou toute forme de fraude, supercherie,
contrainte.



Je sais qu’il existe d’autres méthodes de contraception à ma disposition et on me les a bien
expliquées.



Le caractère de l’opération m’a été clairement expliqué et je consens à la subir.



Je sais que pratiquement le résultat de cette opération est permanent et qu’après
l’intervention je ne pourrai plus avoir d’enfants.



Je sais qu’il existe une possibilité d’échec de l’opération, pour lequel l’hôpital/la structure
sanitaire et le médecin opérant ne seront pas tenus responsables, ni par moi, ni par un
membre de ma famille, ni par une autre personne quelconque. Je signalerai au centre/au
médecin si je n’ai pas mes règles (si mon épouse n’a pas ses règles) dans les deux semaines.



Mon époux (épouse) n’a jamais été stérilisé(e).



Je sais que je vais subir une intervention qui comporte certains risques.



Je consens à venir au centre/à l’hôpital consulter le médecin selon les instructions qu’on
m’a données pour la visite de suivi et si je manque à cette obligation, je serai responsable
des conséquences éventuelles.



Je consens à subir l’opération sous le type d’anesthésie que me conseille le médecin. Je
permets qu’on me donne d’autres médicaments que les médecins concernés estiment être
appropriés.
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J’ai lu/on m’a lu à haute voix les informations ci-dessus et on me les a expliquées.
Signature, Nom/prénom et adresse du témoin*

Signature de l’acceptrice/l’accepteur

* Le témoin peut être toute personne sans affiliation au centre de prestation de services.

Applicable dans les cas où le client/la cliente est illettré(e) et on lui a lu les informations ci-dessus
à haute voix.


La cliente a reçu des conseils complets sur l’intervention susmentionnée.

Signature du conseiller**
Nom, prénoms et adresse complète

2. Je soussigné(e) certifie que je suis persuadé(e) que M./Mme._____________________
appartient au groupe d’âge éligible et qu’il/elle est mentalement et médicalement en état de
subir une opération de stérilisation chirurgicale volontaire. (Il n’y a pas d’évidence qu’il/elle a
subi une opération de stérilisation précédemment.) J’ai expliqué à l’accepteur/l’acceptrice que
ce formulaire a l’autorité d’un document légal.
________________________________
Signature du chirurgien
(Nom, prénom et adresse)

____________________________________________
Signature de l’officiel médical habilité
(Nom, prénom et adresse)

REFUS DE STERILISATION
J’atteste par la présente que M./Mme._______________________ n’est pas en état de subir la
stérilisation volontaire pour les raisons suivantes :
1.

2.
On lui a fourni la méthode alternative de contraception ci-dessous.

Signature du conseiller** ou du médecin ayant pris la décision (Nom, prénom et adresse)
** Le conseiller peut être un personnel de santé quelconque, y compris un médecin.
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ANNEXE D :
PROCEDES DE PREVENTION DES INFECTIONS
POUR LES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET
AUTRES OBJETS1
Les trois étapes de base du traitement des instruments, des gants et d’autres objets utilisés pour
la LT/AL sont :


La décontamination,



Le nettoyage, et



La stérilisation ou la désinfection de haut niveau (DHN).

Les détails pour la réutilisation des instruments, des gants et d’autres objets sont fournis dans
cette Annexe. (Voir l’Annexe H pour des informations concernant le traitement des gants
chirurgicaux et l’Annexe I pour les informations sur le traitement des aiguilles, des seringues et
du linge.)
DECONTAMINATION
La décontamination est la première étape du traitement des instruments chirurgicaux et d’autres
objets souillés. Il est important de décontaminer les instruments et les articles qui ont pu entrer
en contact avec du sang ou d’autres liquides organiques.
Immédiatement après l’utilisation, placer les instruments et autres articles dans une solution de
chlore à 0,5% pendant 10 minutes. Cette étape inactive rapidement le VHB et le VIH et rend les
objets moins dangereux à manipuler par le personnel qui doit les nettoyer.
Préparer une solution de chlore diluée
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une solution de chlore à 0,5% pour
décontaminer les instruments avant le nettoyage ou quand l’eau potable n’est pas disponible pour
préparer la solution (OMS 1988). Pour la DHN, une solution à 0,1% suffit, pourvu qu’on
utilise de l’eau bouillie pour la dilution.
Le Tableau D-1 décrit comment préparer des solutions de chlore à 0,5% et à 0,1% à partir de
produits liquides courants à base d’hypochlorite de sodium. La Figure D-1 donne la formule
générale pour préparer une solution diluée à partir de n’importe quelle concentration.

1

Adapté de: Tietjen, L., Cronin, W., et McIntosh, N. 1992. Infection Prevention for Family Planning Service
Programs: A Problem-Solving Reference Manual. Essential Médical Information Systems, Inc.: Durant,
Oklahoma. Traduction française: 1992. Prévention des infections: guide pratique à l’intention des programmes
de planification familiale. Jhpiego.
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Tableau D-1. Préparer une solution de chlore à partir d’un produit liquide d’hypochlorite de
sodium (Solution d’hypochlorite de sodium) pour la décontamination et la DHN
CHLORE

DILUTIONS POUR OBTENIR
UNE SOLUTION A 0,5%a

% disponible

0,5%

0,1%b

3,5%

1:6

1 : 34

Household bleach (USA, Indonésie),
ACE (Turquie), Eau de Javel (France)
(15E chlorumc)

5%

1:9

1 : 49

Blanquedor, Cloro (Mexique)

6%

1 : 11

1 : 59

Lavandina (Bolivie)

8%

1 : 15

1 : 79

Chloros (Royaume Unie), Lejía (Pérou)

10%

1 : 19

1 : 99

Chloros (UK), Extrait de Javel (France)
(48E chlorumc)

15%

1 : 29

1 : 149

Type d’eau de Javel (Pays)
JIK (Kenya), Robin Bleach (Nepal)

a
Pour la proportion de Javel à l’eau, lire une part de Javel concentrée pour x parts d’eau (exemple, JIKC1 part
de Javel pour 6 parts d’eau pour un total de 7 parts).
b

Utiliser de l’eau bouillie pour préparer une solution de chlore à 0,1% pour la DHN, parce que l’eau du robinet
contient des matières organiques microscopiques qui inactivent le chlore.
c
Dans certains pays, la concentration d’hypochlorite de sodium est exprimée en degrés chlorométriques
(Echlorum) ; 1Echlorum correspond à environ 0,3% de chlore disponible.

Figure D-1. Formulaire pour la préparation d’une solution diluée d’hypochlorite de sodium à
partir d’une solution concentrée
% Concentration
Parts Total (PT) dΐ___ =  % Dilution  _ 1





Exemple : Préparer une solution diluée (0,5%) à partir d’une solution concentrée à 5%.
5,0% _ 1 = 10 _ 1 = 9
0,5%


1. Calculer la PT d’eau :
− Ajouter 1 part de solution concentrée à 9 parts d’eau.

Les quantités approximatives (grammes) de poudres nécessaires pour préparer une solution à 0,5%
et à 0,1% libérant du chlore à partir de plusieurs composés disponibles dans le commerce (poudres
sèches) figurent dans le Tableau D-2. La formule pour préparer une solution diluée à partir d’une
poudre de quelconque pourcentage de chlorure disponible se trouve dans la Figure D-2.
Tableau D-2. Préparer une solution diluée de chlore à partir d’une poudre sèche
Grammes pour un litre d’eau
0,5%

0,1%a

Hypochlorite de calcium (70% de chlore disponible)

7,1

1,4

Hypochlorite de calcium (35% de chlore disponible)

14,2

2,8

NaDCC (60% de chlore disponible)

8,3

1,5

Chloramine (25% de chlore disponible)

20

4

4 tablettes/litre

1 tablettes/litre

Chlorure disponible nécessaire

Tablettes à base de NaDCC (1,5 g de chlore disponible par
tablette)
Adapté de : Organisation mondiale de la santé 1988.
a

Utiliser de l’eau bouillie pour préparer une solution de chlore à 0,1% pour la DHN, parce que l’eau du robinet
contient des matières organiques microscopiques qui inactivent le chlore.
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Figure D-2. Formule pour préparer une solution de chlore diluée à partir d’une poudre sèche

 % Dilution  x 1000
% Concentration
Grammes/Litre
Exemple : Préparer une solution d’hypochlorite de sodium (0,5%) à partir d’une poudre sèche
(35%).
0,5%
1. Calculer grammes/litre : 35% x 1000 = 14,2 gªl





2. Ajouter 14,2 grammes (. 14 g) à 1 litre d’eau.

S’il n’est pas possible de laver les objets immédiatement après la décontamination, les rincer avec
de l’eau fraîche pour éviter la décoloration et la corrosion (rouille) et pour enlever la matière
organique visible avant de les nettoyer à fond. Le personnel doit porter des gants lorsqu’il
manipule des instruments souillés. Des gants de ménage peu chers font très bien l’affaire.
Les grandes surfaces (surtout les tables de procédure) qui ont pu être en contact avec les liquides
organiques devraient aussi être décontaminées. Il n’est ni coûteux ni difficile de les essuyer si elles
sont visiblement contaminées ou au moins une fois par jour avec un désinfectant convenable telle
qu’une solution de chlore à 0,5% avant de les réutiliser.
NETTOYAGE
Le nettoyage est une étape capitale si l’on veut disposer d’instruments et de matériel ne
présentant aucun danger d’infection. Un bon nettoyage avec de l’eau et du savon ou un détergent
enlève physiquement les matières organiques comme le sang et les liquides organiques. La matière
organique desséchée peut retenir les micro-organismes dans un résidu qui les protège contre la
stérilisation ou la DHN. Des matières organiques peuvent également inactiver en partie certains
désinfectants, les rendant ainsi moins efficaces (Porter 1987).
On doit porter des gants de ménage pour nettoyer les instruments et l’équipement. Si les gants
sont déchirés ou abîmés, ne plus les utiliser ; autrement, les nettoyer à la fin de la journée pour
qu’ils soient prêts à être utilisés le lendemain. En plus de la précaution de porter des gants, il faut
faire extrêmement attention d’éviter les piqûres d’aiguille ou les coupures.
Lors du nettoyage des instruments et d’autres objets, on devrait porter des lunettes ou des visières
en plastiques si elles sont disponibles. Elles protègent les yeux du personnel contre les éclaboussures
d’eau contaminée.
Il faut nettoyer les instruments avec une brosse (une vieille brosse à dents fera l’affaire) dans de
l’eau savonneuse. Il faut prêter une attention toute spéciale aux instruments dentés ou qui ont des
articulations ou des vis où peuvent s’accumuler les matières organiques. Après le nettoyage, les
instruments doivent être bien rincés avec de l’eau pour enlever les restes de savon pouvant
interférer avec la désinfection chimique.
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Si les seringues hypodermiques (ou les aiguilles et les seringues) seront réutilisées, ne pas les démonter
avant de les avoir décontaminées ; les nettoyer avec de l’eau savonneuse, en faisant très attention à la
région de l’embout. Rincer au moins trois fois avec de l’eau propre, éjectant l’eau à travers l’aiguille
dans un autre récipient pour ne pas contaminer l’eau pour le rinçage ; les sécher ensuite.
Voir l’Annexe I pour des informations détaillées concernant la décontamination et le nettoyage
des instruments et du linge.
STERILISATION
Les instruments qui entrent en contact direct avec les tissus sous-cutanés qui sont normalement
stériles, devraient être stérilisés après avoir été décontaminés, bien nettoyés, rincés et séchés. La
stérilisation détruit tous les micro-organismes, y compris les endospores bactériennes. Les
endospores bactériennes sont particulièrement difficiles à tuer à cause de leur revêtement très
résistant. (Les bactéries qui forment les endospores comprennent les clostridia tetani, qui causent
le tétanos.) La stérilisation peut se faire à l’autoclave (vapeur à haute pression), par vapeur sèche
ou en utilisant des produits chimiques (stérilisation dite « à froid »).
Stérilisation à la chaleur
La vapeur saturée à haute pression (autoclave) ou la chaleur sèche (four à air chaud) sont les
méthodes les plus couramment utilisées pour la stérilisation. La stérilisation à la vapeur est
généralement la méthode préférée pour stériliser les instruments et le matériel utilisés dans les
services de planification familiale et de soins de santé. Lorsqu’il y a des problèmes d’électricité, les
instruments peuvent être stérilisés dans un autoclave non-électrique qui utilise le pétrole comme
source de chaleur.
Rappel : lorsqu’on passe les instruments et le matériel à l’autoclave, il est capital que la vapeur
atteigne toutes les surfaces. Les récipients fermés mis dans un autoclave ne seront stérilisés qu’à
l’extérieur.

Les conditions standard pour la stérilisation à la vapeur ou à la chaleur sèche sont les suivantes :
Stérilisation à la vapeur : La température devrait être de 121°C (250°) ; la pression de 106 kPa
(15 lb/in2) ; 20 minutes pour les objets non-enveloppés ; 30 minutes pour les objets enveloppés.
Laisser sécher tous les objets avant de les sortir.
N.B. : Les niveaux de pression (kPa or lbs/in2) peuvent légèrement varier suivant le stérilisateur
utilisé.
Stérilisation à la chaleur sèche : La température devrait être de 170°C (pendant 1 heure) ou
160°C (pendant 2 heure) ; 150°C (pendant 2 heures 30mn) ; 140°C (pendant 3 heures) ; 121°C
(toute la nuit).
N.B. : Pour les instruments emballés dans un tissu s’assurer que la température n’excède pas
170°C. Utiliser la chaleur sèche uniquement pour les objets qui supportent une température de
170°C.
Pour assurer une manipulation correcte, consulter les consignes spécifiques du manuel
fourni par les fabricants
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Il faut utiliser les instruments stériles immédiatement, à moins que :


Ils n’aient été enveloppés dans une double couche de mousseline, de papier ou d’autre
matériel approprié avant la stérilisation à la vapeur ; ou



Ils ne puissent être rangés dans un container stérile sec avec un couvercle bien ajusté.

La mousseline ou le tissu utilisé pour l’emballage des instruments doivent être assez poreux pour
permettre à la vapeur de passer, mais ils doivent aussi être assez solidement tissés pour protéger
contre les particules de poussière et les micro-organismes.
Les objets enveloppés dans du papier ou du tissu sont considérés stériles pendant une semaine, à
l’unique condition qu’ils restent secs et intacts (Perkins 1983). Le fait de placer un paquet
enveloppé dans un sac en plastique scellé étendra le temps de stérilité jusqu’à un mois. Tous les
paquets et les containers stériles devraient être étiquetés avec la date d’expiration.
Stérilisation chimique
La stérilisation chimique, faite en trempant les instruments dans une solution de glutaraldéhyde
pendant 8 à 10 heures ou pendant au moins 24 heures et une solution de formaldéhyde à 8% est
une autre possibilité. Les glutaraldéhyde, tels que le Cidex7, font souvent défaut et ils sont chers
mais avec les formaldéhydes ils sont les seuls stérilants liquides pratiques utilisables pour les
instruments, tels que les laparoscopes, qui ne peuvent pas être exposés à la chaleur. Parce que les
glutaraldéhyde et les formaldéhydes demandent un traitement spécial et laissent un résidu sur les
instruments traités, il est préférable de les rincer avec de l’eau stérile (qui ne peut être préparée
que dans l’autoclave). (Puisque l’ébullition n’inactive pas certaines endospores de façon fiable, le
fait d’utiliser de l’eau bouillie peut contaminer les instruments stérilisés.)
Bien que le formaldéhyde soit moins cher que le glutaraldéhyde, il irrite plus la peau, les yeux et
les voies respiratoires (Tableau D-3). Lorsqu’on utilise du formaldéhyde ou un glutaraldéhyde, il
faut mettre des gants, limiter le temps d’exposition et n’utiliser ces produits que dans un endroit
bien ventilé.
DESINFECTION DE HAUT NIVEAU
S’il n’est pas possible de stériliser ou si cette méthode n’est pas appropriée, la DHN constitue la
seule autre solution acceptable. La désinfection de haut niveau détruit tous les micro-organismes,
y compris les virus de l’hépatite B et du SIDA mais elle ne détruit pas de façon sûre toutes les
endospores bactériennes. La désinfection de haut niveau peut être réalisée par ébullition ou par
le trempage des instruments dans divers désinfectants chimiques tels que le chlorure à 0,1%, le
glutaraldéhyde à 2 à 4% ou le formaldéhyde à 8%.
Parce que l’ébullition et la vapeur ne demandent qu’un équipement peu cher, généralement
disponible, ce sont les méthodes préférées pour de petites cliniques ou pour celles qui se trouvent
dans les zones éloignées. Quelle que soit la méthode choisie, la DHN n’est efficace que si les
instruments et les autres objets sont décontaminés d’abord et ensuite bien nettoyés et rincés
avant la DHN.
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Désinfection de haut niveau par ébullition
Ouvrir ou démonter tous les instruments et les autres objets. Les immerger dans l’eau et couvrir
le récipient. Faire bouillir pendant 20 minutes. Le chronométrage doit commencer lorsque l’eau
bout (à gros bouillons). Il ne faut rien ajouter au récipient après que l’eau entre en ébullition.
Après 20 minutes d’ébullition, retirer les objets avec une pince désinfectée à haut niveau, les
placer dans un container désinfecté à haut niveau et les laisser refroidir et sécher à l’air libre.
Conseils pour l’ébullition





Faire bouillir pendant 20 minutes dans une marmite avec un couvercle.
Commencer le chronométrage quand l’eau entre en ébullition.
Les objets doivent être complètement immergés dans l’eau.
Ne rien ajouter à la marmite après que l’eau entre en ébullition.

Utiliser les instruments immédiatement ou les laisser dans un container sec, désinfecté à haut
niveau. (Le récipient qu’on utilise pour sécher les instruments peut être utilisé pour le stockage
seulement s’il n’y a pas d’eau dans le fond.) On peut les stocker jusqu’à une semaine.
Désinfection de haut niveau par trempage dans une solution chimique
A présent, seulement quatre produits chimiques sont approuvés partout dans le monde comme
désinfectants de haut niveau :


Le chlore,



Le glutaraldéhyde,



Le formaldéhyde (formalin), et



L’eau oxygénée.

Bien que les alcools et les iodophores soient peu chers et facilement disponibles, ils ne sont plus
classés comme désinfectants de haut niveau (Rutala 1993). Les alcools ne tuent pas certains virus
et on a vu des cas où les Pseudomonas species se sont multipliés dans des iodophores. Il ne faut
utiliser ces produits chimiques que lorsque les désinfectants de haut niveau sur la liste ci-dessus
ne sont pas disponibles ou appropriés.
Le Tableau D-3 donne les directives pour la préparation et l’utilisation de ces désinfectants
chimiques.
N.B. : la DHN par produits chimiques n’est pas recommandée parce que les résidus chimiques
peuvent rester même après des rinçages répétés avec l’eau stérile. Ces résidus peuvent interférer
avec l’action des médicaments qu’on injecte.

Les avantages et les inconvénients principaux de chaque désinfectant sont décrits ci-dessous :


Les solutions à base de chlore agissent vite et sont très efficaces contre les virus de l’hépatite
B et du SIDA ; elles sont peu chères et se trouvent facilement.

L’un des inconvénients majeurs des solutions concentrées à base de chlore (à 0,5%) est qu’elles
peuvent décolorer et entraîner la corrosion des métaux. Toutefois, les instruments en acier
inoxydable peuvent être plongés sans inconvénient jusqu’à 20 minutes dans une solution de
D-6
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chlore à 0,1% (si l’on utilise un récipient en plastique). La décoloration n’est un problème que si
l’on utilise des poudres d’hypochlorite de calcium (pas de sodium). (Essuyer les instruments avec
du vinaigre légèrement acide enlèvera rapidement la décoloration.) En outre, la corrosion ne sera
pas un problème si les objets sont rincés avec de l’eau bouillie et séchés immédiatement.
Comme les solutions de chlore se détériorent facilement et peuvent perdre leur efficacité, il faut
les préparer de nouveau au moins tous les jours et même plus souvent si la solution est
visiblement trouble.


Le formaldéhyde (8%) peut être utilisé comme stérilisant chimique et il est aussi un
désinfectant très efficace, mais les vapeurs sont très irritantes. Il faut faire attention de
protéger le personnel et les clients contre les évaporations lorsqu’on mélange et qu’on utilise
des solutions de formaldéhyde. (Porter des gants, protéger les yeux d’éclaboussures, limiter le
temps d’exposition et n’utiliser que dans une salle bien ventilée.) Ne pas diluer avec de l’eau
chlorée car un gaz dangereux (bi-chloromethyl-éther) peut être produit.



Les glutaraldéhydes, qu’on peut utiliser pour la stérilisation chimique sont également des
désinfectants de haut niveau très efficaces. Bien qu’ils soient moins irritants que le
formaldéhyde, il faut aussi les utiliser dans des lieux bien aérés et suivre les précautions
recommandées.
Rappel : vu que les solutions de glutaraldéhyde et de formaldéhyde laissent des résidus, il faut
bien rincer les instruments avec de l’eau bouillie après la DHN pour enlever les résidus et pour
éviter une irritation de la peau.



L’eau oxygénée (H2O2), qui doit être diluée à une solution à 6%, est souvent disponible
localement et peut être moins chère que les autres désinfectants chimiques. (Les solutions
H2O2 à 3% utilisées comme antiseptiques ne devraient pas être utilisées pour la désinfection.)
Le principal inconvénient de la solution H2O2 est qu’elle est hautement corrosive. Elle ne
doit pas être utilisée pour désinfecter le cuivre, l’aluminium, le zinc ou le bronze. Parce que
l’eau oxygénée perd rapidement son efficacité lorsqu’elle est exposée à la chaleur et à la
lumière, il faut la stocker avec précaution.

L’OMS ne recommande pas l’utilisation de l’H2O2 dans des climats chauds (tropicaux) vue son
instabilité en présence de chaleur et de lumière.
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1 part de solution à
35 à 40% pour 4
parts d’eau bouillie

Varie : lire les
instructions sur le
flacon

1 part de solution à
30% pour 4 parts
d’eau bouillie

Utiliser sans diluer

1 part de PVI à
10% pour 3 parts
d’eau

8%

Varie
(2 à 4%)

6%

60 à 90%

Environ 2,5%

Formaldéhyde
(35 à 40%)

Glutaraldéhyde
(Cidex)

Eau oxygénée
(30%)

Alcool
(éthylique ou
isopro-pylique)

Iodophores
(10% iode de
povidone/PVI)

Oui

Oui

Oui
vapeurs
Oui

Oui

Oui

Oui

Irrite les
Yeux

Oui
(si contact
prolongé)

Irrite la
Peau

Non

Oui

Oui

Oui

Irrite les
Voies
Respiratoires

Oui

Non

Non

Oui

Corrosif

Oui

Oui

Oui (peut
dessécher
la peau)

Non

Non

Non

Oui

Non

Adapté de : Rutala 1993.
a
Tous les désinfectants chimiques sont sensibles à la chaleur et à la lumière et doivent être stockés en conséquence.
b
Vérifier toujours les instructions du fabricant sur quand les changer.

Oui

Non

Ne pas
utiliser

Ne pas
utiliser

30 minutes

20 minutes
à 25°Ce

20 minutes

20 minutes

Temps
Nécessaire
pour la
DHN

Ne pas
utiliser

Ne pas
utiliser

Ne pas
utiliser

10 heures
pour le Cidex

24 heures

Ne pas
utiliser

Temps
Nécessaire
pour la
Stérilisation

Changer tous
les jours

Changer toutes
les semaines ;
tous les jours si
beaucoup
utilisé ; plus
souvent si
trouble

Changer tous
les jours ; avant
si trouble

Changer tous
les 14 jours ;
avant si trouble

Changer tous
les 14 jours ;
avant si trouble

Changer tous
les jours ; avant
si trouble

Durée de
Conservationa, b
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Voir les Tableaux E-1 et E-2 pour les instructions sur la préparation des solutions de chlore.
Corrosif avec contact prolongé (> 20 minutes) et/ou concentrations à 0,5% si pas rincés immédiatement avec l’eau bouillie.
e
Certaines préparations commerciales de Cidex et d’autres glutaraldéhydes sont efficaces à des températures plus basses (20°C) et ont une durée de conservation plus longue.

c

Non

Oui

Oui

Oui

Laisse
Résidus

PRODUITS CHIMIQUES POUR LA DESINFECTION
(Les alcools et les iodophores ne sont pas des désinfectants de haut niveau.)

Méthodes de
dilution varientc

Comment Diluer

0,1%

Concentration
Efficace

Chlore

Désinfectant
(Solution ou
Marque
Courante)

PRODUITS CHIMIQUES POUR LA STERILISATION OU LA DESINFECTION DE HAUT NIVEAU

Tableau D-3. Préparer et utiliser des désinfectants chimiques

Etapes clés de la désinfection de haut niveau







Décontaminer les instruments qui ont été en contact avec des tissus sous-cutanés qui sont
normalement stériles. Nettoyer et sécher soigneusement tous les instruments.
Couvrir complètement tous les objets avec la dilution correcte du désinfectant de haut niveau
qui a été correctement stocké.
Laisser tremper pendant 20 minutes.
Enlever, en utilisant une pince désinfectée à haut niveau ou portant des gants désinfectés à
haut niveau.
Rincer bien avec de l’eau bouillie et laisser sécher à l’air libre.
Utiliser immédiatement ou stocker jusqu’à une semaine dans un récipient avec un couvercle,
désinfecté à haut niveau.

Pour préparer un container désinfecté à haut niveau, le faire bouillir (s’il est petit) ou (si grand)
remplir un container en plastique d’une solution de chlore à 0,5% et laisser tremper pendant 20
minutes. (On peut transférer la solution de chlore dans un container en plastique et la réutiliser.)
Rincer soigneusement l’intérieur avec de l’eau bouillie. Laisser sécher à l’air libre avant de l’utiliser.

Comment stocker les désinfectants :


Les désinfectants doivent être conservés dans un endroit frais et sombre.



Ne jamais stocker les produits chimiques à la lumière directe du soleil ou à une chaleur
excessive (par exemple, sur les étagères supérieures d’un immeuble au le toit des maisons).

Comment se débarrasser des récipients de produits chimiques utilisés
Bien rincer les récipients en verre avec de l’eau. Les récipients en verre peuvent être lavés avec
un détergent, rincés, séchés et réutilisés. Une autre solution : rincer soigneusement le container
(au moins deux fois) avec de l’eau, puis l’enterrer.
Les containers en plastique utilisés pour des substances toxiques telles que les glutaraldéhydes
doivent être soigneusement rincés (au moins deux fois) avec de l’eau et ensuite brûlés ou
enterrés.2
N.B. : ne pas réutiliser des containers en plastique qui ont contenu ces produits chimiques
originellement.

Produits qui ne devraient pas être utilisés comme désinfectants de haut niveau
Beaucoup de solutions antiseptiques sont considérées à tort comme désinfectants. Bien que les
antiseptiques (appelés parfois désinfectants pour la peau) soient adéquats pour nettoyer la peau
avant une injection ou une procédure chirurgicale, ils ne conviennent pas pour désinfecter les
instruments chirurgicaux. Ils ne détruisent pas les bactéries, les virus ou les endospores de façon
fiable. Par exemple, le Savlon (gluconate de Chlorhexidine avec ou sans cetrimide), facile à trouver
dans le monde entier, est un bon antiseptique mais on l’utilise souvent à tort comme désinfectant.
Antiseptiques qui ne doivent pas être utilisés comme désinfectants :


Dérivés de l’acridine (par exemple, violette de gentiane ou de cristal)



Cetrimide (par exemple, Cetavlon7)

2

Pour éviter la réutilisation des containers en plastique, faire un trou dans chaque container avant de le jeter
pour qu’il ne puisse pas être utilisé pour porter de l’eau ou d’autres liquides.
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Gluconate de chlorhexidine (par exemple, Hibiscrub, Hibitane)



Diverses concentrations de gluconate de chlorhexidine avec cetrimide (par exemple, Savlon)



Chlorure de calcium et acide borique (par exemple, Eusol7)



Chloroxylénol (par exemple, Dettol)



L’hexachlorophène (par exemple, pHisoHex7) n’est recommandé ni comme désinfectant, ni
comme antiseptique parce qu’il est facilement absorbé à travers la peau et il est neurotoxique.



Les solutions de mercure (telles que le mercryl laurylé) causent des malformations
congénitales et sont trop toxiques pour être utilisées soit comme désinfectant, soit comme
antiseptique (Block 1991). L’utilisation de ce produit pendant la grossesse et
l’accouchement doit être proscrite.

D’autres produits utilisés fréquemment pour désinfecter le matériel sont le phénol à 1 à 2%
(exemple, Phénol7), l’acide carbolique à 5% (exemple, Lysol7) et le chlorure de benzalkonium,
un composé d’ammonium quaternaire (exemple, Zéphirin7). Ce sont des désinfectants de bas
niveau et ils ne devraient être utilisés que pour décontaminer les surfaces de l’environnement
(exemple, table d’examen) lorsque les composés de chlore ne sont pas disponibles.
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ANNEXE E :
LAVAGE CHIRURGICAL DES MAINS
FOURNITURES
 Savon (ordinaire) ou antiseptique, fourni selon la préférence de la structure sanitaire (Larson
1988).


Eau courante.



Bâtonnet ou brosse pour nettoyer les ongles (Ces objets doivent être nettoyés et de préférence
désinfectés à haut niveau après chaque utilisation).



Brosse souple ou éponge pour nettoyer la peau (Ces objets doivent être nettoyés et de
préférence désinfectés à haut niveau après chaque utilisation).



Serviettes (Il faudrait prévoir des serviettes stériles dans la salle d’opération).

PREPARATION
Le chirurgien, l’instrumentiste ou le technicien devraient porter une blouse à manches courtes
pour effectuer le lavage chirurgical parce que cette procédure exige qu’on frotte les coudes
(Sorensen et Luckman 1979).
PROCEDURE

BIEN-FONDE

1. Enlever tous les bijoux.

1. Les bijoux abritent les micro-organismes et
ils sont difficiles à nettoyer.

2. Ajuster la température de l’eau à un niveau
confortable.

2. Confort du chirurgien, de l’instrumentiste ou
du technicien. L’eau excessivement chaude
ouvre les pores aux bactéries. L’eau tiède
accroît l’action du savon.

3. Tenir les mains plus hautes que les coudes,
bien les mouiller. Appliquer du savon et
nettoyer sous chaque ongle en utilisant la
brosse.

3. L’eau devrait courir de la zone la moins
contaminée vers la zone la plus contaminée.
Le savon tue certains micro-organismes.

4. En commençant aux bouts des doigts, faire
mousser et laver avec une brosse souple
ou une éponge en utilisant des
mouvements circulaires. Laver entre tous
les doigts. Procéder du bout des doigts
jusqu’au coude d’un bras et répéter le
mouvement pour l’autre bras.

4. La friction et la mousse soulèvent des
micro-organismes. Laver en commençant
dans la zone la moins contaminée et
procéder vers la zone de la plus grande
contamination.

5. Laver, en utilisant une brosse souple ou
une éponge pendant 3 à 5 minutes. (Verser
ou frotter pendant deux minutes si l’on
utilise de l’alcool.)

5. Il faut frotter pendant assez longtemps pour
tuer autant de micro-organismes que
possible.

6. Rincer chaque bras séparément, en
commençant par le bout des doigts et en
tenant les mains au-dessus du niveau des
coudes.

6. Ne pas laisser l’eau du rinçage couler sur la
zone propre. L’eau devrait couler de la
zone de la moindre contamination vers la
zone de la plus grande contamination.
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PROCEDURE

BIEN-FONDE

7. Utilisant une serviette différente pour
chaque main, essuyer en commençant
avec les bouts des doigts et en allant vers
le coude ; mettre alors la serviette de côté.

7. Ne pas contaminer la main propre en
utilisant une serviette souillée. Pendant le
séchage, progresser de la zone de moindre
contamination vers la zone de la plus
grande contamination.

8. Avant de mettre des gants stériles (et la
blouse) : tenir les mains au-dessus du
niveau de la ceinture. Ne rien toucher.

8. Le contact avec un objet contaminé
contamine un objet propre. La zone en
dessous de la ceinture est considérée
comme zone contaminée.

9. Si une main lavée touche un objet sale lors
de la procédure, les étapes 3 à 8 doivent
être répétées.

9. Voir l’étape 8.

REFERENCES
Larson, EL. 1988. Guideline for use of topical antimicrobial agents. American Journal of Infection
Control 16 : 253B266.
Sorensen, KC., et Luckman, J. 1979. Basic Nursing : A Psycho physiologic Approach, 934B938.
WB Saunders Co : Philadelphie.
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ANNEXE F :
ANTISEPTIQUES
Beaucoup de produits chimiques sont qualifiés comme antiseptiques sans risques. Le Tableau F-1
présente plusieurs solutions antiseptiques recommandées, les mécanismes par lesquels elles tuent les
micro-organismes, leurs avantages et leurs inconvénients. Des informations sur la préparation et
l’utilisation des antiseptiques sont également inclues dans cette annexe.
Les produits suivants sont disponibles dans divers pays du monde :


Alcools (60 à 90%), éthylique, isopropylique ou alcool méthyle



Cetrimide et gluconate de chlorhexidine, en concentrations variées (ex., Savlon)



Gluconate de chlorhexidine (4%) (ex., Hibiclens, Hibiscrub, Hibitane)



Hexachlorophène (3%) (ex., pHisoHex)



Iodes (1 à 3%), en teintures ou solutions aqueuses (ex., Lugol7)



Iodophores, en concentrations variées (ex., Bétadine)



Parachlorometaxylénol (PCMX ou Chloroxylénol), en concentrations variées (ex., Dettol).

SOLUTIONS D’ALCOOL (ETHYLIQUE OU ISOPROPYLIQUE)
Les alcools éthyliques et isopropyliques (60 à 90%) sont d’excellents antiseptiques, courants et
bon marché. Leur action rapide en fait de très efficaces moyens de destruction d’un bon nombre
de micro-organismes sur la peau, même sous les gants. Les alcools sont efficaces contre le VIH et
le VHB. Ils ne doivent pas être utilisés sur les muqueuses (préparation vaginale). (Les alcools
peuvent dessécher et irriter les muqueuses, ce qui favorise la croissance des micro-organismes.)
Les alcools sont parmi les antiseptiques les plus sûrs qu’on connaisse. Une solution d’alcool
éthylique ou isopropylique à 60 à 70% est efficace, dessèche moins la peau et revient moins cher
que les solutions plus fortes. Vu que l’isopropyle dissout plus efficacement les graisses, il peut
dessécher la peau si l’on l’utilise trop souvent. Aussi, l’alcool éthylique est un produit plus doux
dans le cas des utilisations plus fréquentes (Larson 1988).
N.B. : dans de nombreux pays, les alcools sont disponibles en tant qu’alcool à brûler ou alcool
dénaturé avec du naphte (méthyle) (Harpin et Rutter, 1982). Vu que l’alcool méthylique est le moins
efficace des alcools, on ne doit pas l’utiliser tout seul comme antiseptique ou désinfectant. Il convient
de vérifier que l’alcool éthylique soit d’une teneur suffisante (60 à 90%) dans les « mélanges locaux ».
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Très bon

Très bon

Iodes (3%) Iode
et alcool (teinture
d’iode)

Iodophores (1 :
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Non

Oui

Oui

Oui
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Chirurgical
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les muqueuses

Recroissance des
bactéries possible

Effet bon et
persistant

Ne pas utiliser sur
les muqueuses

Commentaires

USAGES POTENTIELS
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Adapté de : World Federation of Health Agencies for Advancement of Voluntary Surgical Contraception 1988 ; Larson 1988.
a
Note : le Savlon, qui contient de chlorhexidine, n’est pas mentionné parce que les concentrations de chlorhexidine varient d’un pays à l’autre, allant de 1% à 4 %.

Bon

Très bon

Chlorhexidine
(4%) (Hibitane,
Hibiscrub)

Hexachlorophène
(3%) (pHisoHex)

Très bon

Alcools (60 à
90% éthylique ou
isopropylique)

Gram
Positifs

GROUPE

Tableau F-1. Solutions antiseptiques

Avantages :


Détruisent rapidement tous les champignons et bactéries, y compris les mycobactéries ;
l’alcool isopropylique tue pratiquement tous les virus, y compris le VHB et le VIH, et
l’éthanol tue tous les virus.



Bien que les alcools n’aient pas une action persistante, la rapide diminution des microorganismes sur la peau protège pendant plusieurs heures contre une réapparition des
organismes, même sous les gants.



Peuvent être utilisés de temps en temps pour le trempage des objets en caoutchouc (latex)
(par exemple, les diaphragmes ou couronnes de diaphragmes élastiques).



Sont relativement peu chers et sont facilement disponibles partout dans le monde.



Ni l’un, ni l’autre ne corrode le métal.

Inconvénients :


S’évaporent rapidement et dessèchent la peau. (L’alcool éthylique dessèche peut être moins la
peau que l’alcool isopropylique.)



Coûtent cher s’il faut les importer.



Facilement inactivés par les matières organiques.



Inflammables, doivent être conservés dans des endroits frais et bien aérés.



Endommageront le caoutchouc (latex) avec le temps.

CHLORHEXIDINE
Le gluconate de chlorhexidine (CHG) est un excellent produit antiseptique. Il reste actif pendant
de nombreuses heures tuant les micro-organismes sur la peau et peut être utilisé sans danger pour
les nouveau-nés. Vu que le CHG est inactivé par le savon, son activité antimicrobienne dépend
de la formule chimique utilisée. Le CHG à 4% qu’on trouve couramment est la concentration
recommandée. Le CHG à 0,5% dans de l’alcool à 60 à 90% est également efficace.
Avantages :


Action persistante sur la peau.



Protection chimique (nombre de micro-organismes inhibés) augmente avec l’emploi répété.



Les matières organiques ont peu d’effet sur ce produit.

Inconvénients :


Cher, pas toujours disponible.



Action diminuée ou neutralisée par les savons naturels et par les substances présentes dans
l’eau du robinet.



Doit être répété souvent pour obtenir un maximum d’efficacité et de persistance.



Ototoxicité de la patiente.

LT/AL par minilaparotomie : manuel de référence

F-3

HEXACHLOROPHENE
L’hexachlorophène (à 3%) est actif contre les cocci Gram-positifs, par exemple, les staphylocoques,
mais n’agit guère sur les bactéries Gram-négatifs, les virus, le bacille de Koch (Mycobacterium
tuberculosis) et les champignons. Son action n’est pas rapide et un lavage avec l’hexachlorophène ne
diminue pas la flore cutanée. L’hexachlorophène a des effets secondaires neurotoxiques, le rendant
dangereux pour les nouveau-nés. Il n’est pas recommandé de l’utiliser sur les peaux lésées ou les
muqueuses ou pour simplement prendre un bain. Les bactéries risquent de réapparaître en grands
nombres (rebond de la croissance) si ce produit est utilisé de manière intermittente.
Avantages :


Excellente activité rémanente quand employé de manière répétée.

Inconvénients :


Rapidement inactivé par l’iode et l’alcool.



Peut entraîner de graves effets secondaires neurotoxiques.



Rebond de la croissance des bactéries si l’emploi est discontinu ou intermittent.

SOLUTIONS D’IODE ET D’IODOPHORE
L’iode est un puissant antiseptique. Les solutions d’iode à 1 à 3% sont disponibles sous forme
aqueuse (Lugol) et en teinture d’iode (iode dans l’alcool 70%). Les iodophores sont des solutions
d’iode mélangées à un agent activateur qui dégagent de petites quantités d’iode, que l’on trouve
généralement localement. (L’iode de povidone est l’iodophore le plus courant.) Les iodophores
détruisent les bactéries végétatives, le virus Mycobacterium et les champignons. Les iodophores
ont besoin de deux minutes de temps de contact pour libérer de l’iode pur (Larson 1988).
Mais dès que l’iode se dégage, il à un rapide pouvoir de destruction. Généralement, il n’est pas
nécessaire de diluer les iodophores commerciaux fabriqués comme antiseptique (par exemple,
Bétadine ou Wescodyne). Les iodophores ne sont généralement pas toxiques et n’irritent pas la
peau et les muqueuses.
N.B. : les iodophores fabriqués pour servir d’antiseptiques ne sont pas efficaces pour désinfecter les
objets et les surfaces inorganiques. Ils ont nettement moins d’iode que les iodophores fabriqués pour
la désinfection (Rutala 1990).

Avantages :


Peu chers, efficaces et courants.



Les iodophores n’irritent pas la peau et les muqueuses (à moins que la personne ne soit
allergique à l’iode). C’est donc un moyen idéal pour la préparation vaginale avant l’insertion
des DIU.



Ne tachent pas la peau si la solution est employée à une concentration de 1 : 2500.

Inconvénients :


Les iodophores n’ont pas beaucoup d’effet rémanent.



Comme les alcools, l’iode et les iodophores sont inactivés par les matières organiques.
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L’iode (teinture ou en solution aqueuse) peut irriter la peau et doit être enlevé une fois séché.
(On utilise l’alcool pour enlever l’iode de la peau.) Il ne faut jamais utiliser de l’iode (en
solution aqueuse ou teinture) sur les muqueuses.



L’absorption d’iode (par la peau et les muqueuses) de l’iode pur peut entraîner une
hypothyroïdie chez le nouveau-né (Newman 1989).

SOLUTIONS A EVITER
Zéphiran7 (chlorure de benzalkonium)
Le Zéphiran est couramment utilisé comme antiseptique dans de nombreuses parties du monde,
mais il comporte plusieurs inconvénients donnés ci-après :


On a constaté à plusieurs reprises que les solutions de chlorure de benzalkonium étaient
contaminées par la bactérie Pseudomonas et par d’autres bactéries communes (Block 1983).



Les solutions de chlorure de benzalkonium sont facilement inactivées par la gaze en coton et
d’autre matériel organique et elles sont incompatibles avec le savon (Block 1983).



Le Zéphiran prend au moins 10 minutes pour tuer le VIH, le virus qui cause le SIDA
(INTRAH 1992). (Par contre, la solution de chlore à 0,5% tue le VIH en moins d’une minute.)

Le mercure laurylé ou autres composants contenant du mercure
Bien qu’ils soient souvent vendus comme des antiseptiques, il faudrait éviter les produits
chimiques qui contiennent du mercure en raison de leur toxicité élevée (Block 1983).


Du mercure, même en petite quantité, peut causer des ampoules sur la peau et des dermatites
de contact.



L’inhalation ou l’ingestion de mercure en faible quantité entraînent des affections du système
nerveux central (paralysie, défaut d’élocution, surdité) et peut être mortelle à des doses plus
élevées.



Seul le contact avec la peau peut avoir pour résultat l’absorption d’une quantité mesurable de
mercure.



Les femmes enceintes exposées à de faibles doses ne sont pas forcément sujettes aux effets
toxiques elles-mêmes mais il peut y avoir des dangers pour le fœtus : le mercure est un
tératogène puissant (entraîne des malformations congénitales, notamment fente palatine,
infirmité motrice cérébrale et autres anomalies du système nerveux central).

REFERENCES
Block, SS. 1983. Disinfection, Sterilization and Preservation, 3ième éd. Lea & Febiger : Philadelphie.
Favero, MS. 1985. Sterilization, disinfection, and antisepsis in the hospital, dans Manual of
Clinical Microbiology, 4ème éd, 129B137. American Society of Microbiology.
Harpin, V., et Rutter, N. 1982. Percutaneous alcohol absorption and skin necrosis in a preterm
infant. Arch Dis Child 57 : 478.
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Infection Prevention in FP/MCH, dans Guidelines for Clinical Procedures in Family Planning.
1992. INTRAH : Chapel Hill, Caroline du Nord.
Larson, EL. 1988. Guideline for use of topical antimicrobial agents. American Journal of Infection
Control 16 : 253B266.
Newman, NM. 1989. Use of povidone-iodine in umbilical cord care. Clin Pediatrics 28 : 37.
Rutala, WA. 1990. APIC guideline for selection and use of disinfectants. American Journal of
Infection Control 18 (2) : 99B117.
Sheena, AZ. et Stiles, ME. 1982. Efficacy of germicidal handwashing agents in hygienic hand
disinfection. British Journal of Medicine 65 : 855B858.
World Federation of Health Agencies for Advancement of Voluntary Surgical Contraception.
1988. Safe and Voluntary Surgical Contraception 4 : 33B35. World Federation : New York.
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ANNEXE G :
DECONTAMINATION ET NETTOYAGE
INSTRUMENTS, LINGE
COMMENT DECONTAMINER ET NETTOYER LES INSTRUMENTS
CHIRURGICAUX EN METAL
Décontamination
ETAPE 1 : Après l’utilisation, immerger tous les instruments souillés dans un récipient en
plastique rempli d’une solution de chlore à 0,5% ou d’un autre désinfectant disponible pendant
au moins 10 minutes. (Cette étape est nécessaire pour aider à protéger le personnel clinique
contre la transmission du VHB et du VIH/SIDA.)
ETAPE 2 : S’il n’est pas possible de laver les instruments et les autres articles immédiatement, les
rincer avec de l’eau et les sécher avec une serviette pour minimiser la corrosion (rouille) causée
par le chlore.
Nettoyage
Rappel : s’ils sont disponibles, porter des gants de ménage, des lunettes et un masque. Ne pas
utiliser de l’eau chaude parce qu’elle coagule les protéines, rendant ainsi le sang et les liquides
organiques difficiles à enlever.

ETAPE 3 : Frotter les instruments en les tenant sous l’eau pour éviter des éclaboussures de matériel
infectieux. Utiliser une brosse souple, de l’eau et du savon liquide ou un détergent (faire bien
attention de nettoyer les bords dentés, les joints et les vis, une vieille brosse à dents fait l’affaire).
ETAPE 4 : Rincer les articles encore une fois avec de l’eau propre jusqu’à ce qu’il ne reste aucune
trace de savon ou de détergent. (Le savon ou le détergent peut interférer avec l’action de certains
produits désinfectants.)
ETAPE 5 : Sécher à l’air libre ou bien avec une serviette propre. (L’eau provenant d’instruments
mouillés peut diluer les produits chimiques utilisés pour la DHN, les rendant ainsi inefficaces.) Il
n’est pas nécessaire de sécher les instruments qui seront bouillis.
ETAPE 6 : Passer à la stérilisation (si disponible) ou à la DHN par la vapeur, par l’ébullition ou
par le trempage dans un désinfectant chimique (voir l’Annexe D).
Instructions
Elimination de l’aiguille et de la seringue
ETAPE 1 : Ne pas recapuchoner l’aiguille ni désassembler la seringue.
ETAPE 2 : Décontaminer l’aiguille et la seringue immédiatement après l’utilisation :


Tenir l’aiguille en dessous de la surface d’une solution de chlore à 0,5%, la remplir de la
solution et éjecter la solution trois fois, ou bien
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Aspirer une petite quantité de solution de chlore à 0,5% dans la seringue, à travers l’aiguille
et les laisser tremper dans une solution de chlore pendant 10 minutes.



ETAPE 3 : Placer l’aiguille et la seringue assemblées dans un récipient imperforable tel qu’une
boîte en carton solide, une bouteille en plastique ou une boîte en fer blanc avec un couvercle. (On
peut aussi utiliser de vieilles bouteilles de liquide intraveineuse mais elles risquent de se casser.)
Rappel : ne pas recapuchoner les aiguilles avant de les jeter.

Placer le récipient près de la zone où il sera utilisé pour que le personnel ne soit pas obligé de
porter les objets tranchants de longues distances.
ETAPE 4 : Lorsque le récipient est à trois quarts rempli, le sceller et le détruire en le brûlant
(incinération) ou en l’enterrant.
Recapuchoner les Aiguilles
S’il est nécessaire de recapuchoner les aiguilles, utiliser la méthode à une main.


Placer d’abord le capuchon sur une surface dure et plate, puis enlever la main.



Ensuite, en tenant la seringue dans une main, utiliser l’aiguille pour ramasser le capuchon.



Enfin, lorsque le capuchon couvre complètement l’aiguille, le tenir à sa base avec l’autre main
et le fixer sur l’embout de l’aiguille.

COMMENT NETTOYER LE LINGE ET LES CHAMPS OPERATOIRES
Tout le linge utilisé pour les soins directs à la cliente doit être soigneusement lavé dans l’eau avec
un savon liquide ou un détergent avant d’être réutilisé. Il n’est pas nécessaire de le décontaminer
avant de le laver.
ETAPE 1 : A la fin de la procédure, tout en portant encore les gants, soulever le champ
opératoire et le placer soigneusement dans un récipient ou un sac en plastique.
ETAPE 2 : Laver l’article entier dans de l’eau avec un savon liquide ou du détergent pour
enlever toute contamination, même si elle est invisible.
Rappel : ne jamais laver uniquement les parties du linge qui sont mouillées ou couvertes de sang.

ETAPE 3 : Rincer avec de l’eau propre.
ETAPE 4 : Sécher complètement soit à l’air libre, soit à la machine. (Sécher à l’air au soleil
direct, si possible, loin de la poussière et de l’humidité et en faisant attention de ne pas laisser le
tissu traîner par terre.)
ETAPE 5 : Après que le linge est complètement sec, il faut vérifier qu’il n’est pas troué et qu’il ne
comporte pas de parties très usées. S’il en comporte, l’article doit être mis de côté ou réparé avant
d’être réutilisé. (S’il y a des trous ou beaucoup de parties raccommodées, on ne doit plus l’utiliser
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comme champ opératoire. On peut le couper en morceaux à utiliser comme chiffons pour le
nettoyage.)
N.B. : si les champs opératoires ou les blouses chirurgicales doivent être stérilisés, ne pas les
repasser. (Le repassage dessèche le tissu et rend la stérilisation à l’autoclave plus difficile.)

Si un champ opératoire propre (non stérile) est acceptable, le champ opératoire séché à l’aire libre
peut être repassé avant de le ranger sur une étagère ou dans un récipient pour le stockage. Un
champ opératoire propre devrait être utilisé pour les procédures où les champs opératoires stériles
ne sont pas disponibles ou pas nécessaires (par exemple, l’insertion et le retrait des implants).
Les blouses et les champs opératoires propres devraient être rangés dans un espace propre et sec
où il n’y a pas de moisissure, de poussière et d’insectes, de préférence dans un placard fermé et
loin des zones qu’on essuie fréquemment ou d’un évier. (L’air devrait circuler dans la zone de
stockage et les articles devraient être rangés pour l’utilisation à tour de rôle.)
REFERENCES
Phillips, I., et al. 1971. Pseudomonas cepacia (multivorans) septicaemia in an intensive care unit.
Lancet 1 (695) : 375B377.
Tietjen, L, Cronin, W., et McIntosh, N. 1992. Infection Prevention for Family Planning Service
Programs : A Problem-Solving Reference Manual. Essential Medical Information Systems, Inc. :
Durant, Oklahoma. Traduction française : 1992. Prévention des infections : guide pratique à
l’intention des programmes de planification familiale. Jhpiego.
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ANNEXE H :
PHARMACOLOGIE DES MEDICAMENTS SE
RAPPORTANT A L’ANESTHESIE LOCALE
MEDICAMENTS SUGGERES POUR TOUS LES CENTRES
Chlorhydrate de Lidocaïne
Autres noms : xylocaïne, lignocaïne
Action : l’action des anesthésiques est de prévenir la génération et la transmission des ondes
d’excitation le long des fibres nerveuses et aux terminaisons nerveuses. Bien que parfois une toxicité
survienne après une surdose d’anesthésie locale, les réactions allergiques aux médicaments de liaisonamide, telles que la lignocaïne/xylocaine, sont très rares. En fait, elle est incertaine du fait que l’on
n’a jamais montré une véritable anaphylaxie à la lignocaïne/xylocaine donnée sans adrénaline.
Posologie : la dose normale pour l’infiltration d’un endroit d’incision pour la LT/AL est 20 ml
de lignocaïne à 1%. La dose maximale de lignocaïne à 1% sans adrénaline est 5 mg par kg de
poids corporel. Pour une femme qui pèse 40 kg (88 lb), cette dose est équivalente à 200 mg, ou
20 ml de lignocaïne à 1% (ou 10 ml de lignocaïne à 2%).
Régime : à travers un seul endroit d’incision, le médecin devrait infiltrer localement de la
lignocaïne à 1% sans adrénaline, environ 15 ml, dans la peau, l’aponévrose et le péritoine. Après
une attente de 2 à 3 minutes pour que le blocage dans le champ opératoire puisse faire son effet,
le chirurgien devrait faire l’incision. Les 5 ml de lignocaïne/xylocaine qui restent, peuvent être
utilisés pour augmenter le bloc anesthésique, si besoin est.
On peut choisir d’utiliser de la lignocaïne/xylocaine à 0,5% et d’injecter un volume plus
important. Cependant, les solutions à 2% devraient être diluées de façon routinière avec une
solution physiologique salée pour en faire une dilution à 1% parce que la solution plus
concentrée à 2% (avec une dose maximale de 5 mg/kg) ne permettrait pas un volume suffisant
pour assurer une infiltration adéquate de toutes les couches de tissus.
Avis : des effets néfastes peuvent résulter de l’addition d’un vasoconstricteur (adrénaline).
Les effets néfastes de la lignocaïne/xylocaine sur le système nerveux central se manifestent après
une injection intraveineuse accidentelle. Normalement, la cliente se plaint d’abord d’un
engourdissement de la bouche et de la langue, de vertige, de bourdonnement d’oreilles, de
troubles visuels, et de troubles de l’élocution. La cliente peut perdre conscience et avoir des
convulsions. Si l’on arrête l’injection, l’effet du médicament passe très vite et les convulsions
s’arrêteront en 2 minutes. Le coma peut survenir si la dose intraveineuse est très élevée.
Le chirurgien devrait aspirer lorsqu’il injecte chaque couche de tissus pour s’assurer qu’il n’est pas
dans un vaisseau sanguin ; on devrait donner toutes les injections très lentement.
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Chlorhydrate de mépéridine
Autres noms : péthidine, Démerol
Action : la mépéridine est un analgésique narcotique, similaire à la morphine, qu’on utilise pour
la médication préopératoire comme appoint à l’anesthésie locale et pour soulager la douleur qui
pourrait résulter de la procédure.
Posologie : la dose normale pour l’analgésie pour adulte et comme médicament préopératoire
pour la LT/AL est 50 mg, administrée par voie intraveineuse. Si la cliente éprouve de la douleur
lors de la procédure, le personnel peut administrer une dose supplémentaire jusqu’à 25 mg.
La dose initiale de 50 mg doit être réduite de moitié, jusqu’à 25 mg pour les clientes qui pèsent
moins de 35 kg (75 lb).
Régime : avant la chirurgie, quand la cliente est sur la table d’opération, on devrait donner la
moitié de la drogue par voie intraveineuse pendant une période de 10 à 30 secondes et noter tout
effet négatif. S’il n’y en a, on donne le reste de la dose pendant une autre période de 10 à 30
secondes. Si la cliente devient excessivement somnolente après la première moitié de la dose, on
ne doit pas injecter la seconde moitié.
Avis : une dépression respiratoire, l’hypotension et une sédation profonde ou le coma peuvent
résulter lorsque la mépéridine est combinée avec un sédatif tel que le diazépam ou le midazolam,
comme on le fait souvent pour la LT/AL.
Seules les personnes spécifiquement formées à l’utilisation des médicaments intraveineux, au
contrôle de l’anesthésie et à la prise en charge de la dépression respiratoire qui peut en résulter
devrait administrer la mépéridine intraveineuse.
L’injection intraveineuse rapide de mépéridine augment l’incidence des effets secondaires
néfastes.
Comme d’autres narcotiques, la mépéridine peut produire une hypotension orthostatique chez
des clientes ambulatoires. Les clientes peuvent éprouver des effets secondaires lorsqu’elles
commencent à marcher.
Les réactions les plus fréquemment observées comprennent des vertiges et une sensation de tête
qui tourne, sédation, nausée, vomissements et transpiration. On peut soulager ces effets si la
patiente reste couchée pour une période plus longue.
Si l’on utilise la mépéridine par voie intraveineuse, le nalaxone, l’oxygène et un équipement de
réanimation doivent être facilement disponibles.
Prise en charge d’une surdose : on devrait administrer de l’oxygène d’appoint, des liquides
intraveineux, des vasopresseurs et d’autres mesures d’appoint, telles qu’indiquées. Comme
antidote spécifique, on doit donner une dose de 0,4 mg de nalaxone intraveineuse
immédiatement et la répéter si besoin est.
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Diazépam
Autres noms : valium
Action : le diazépam est une benzodiazépine avec des qualités anti convulsivantes, anxiolytiques,
sédatives et amnésiques ainsi qu’un décontracturant des muscles. Le Diazépam est une
prémédication utile pour des clientes qui vont subir une LT/AL pour produire un effet calmant
et pour diminuer le rappel de la procédure après la chirurgie
Dosage : pour les clientes pesant plus de 35 kg (75 lb), la dose est 10 mg. Si la cliente pèse moins
de 35 kg, il faut réduire la dose à 5 mg. On doit utiliser une dose moindre (généralement 2 à 5 mg)
pour des clientes de faible poids.
Régime : on peut donner le diazépam par voie orale 30 à 60 minutes avant la procédure, avec
une petite gorgée d’eau.
On peut donner le diazépam par voie intraveineuse au début de la procédure mais il faut suivre
les étapes suivantes :


Injecter la solution lentement en prenant au moins une minute pour chaque 5 mg (1 ml)
administré.



Ne pas utiliser les petites veines, telles que celles sur le dos de la main ou à l’intérieur du
poignet.



Faire très attention pour éviter l’administration intra-artérielle.



Ne pas mélanger ou diluer le diazépam avec d’autres solutions ou d’autres médicaments dans
la seringue. S’il est impossible d’administrer le diazépam directement par voie intraveineuse,
on peut l’injecter lentement par la tubulure de la perfusion, aussi près que possible du site de
l’insertion de l’aiguille.



Eviter l’administration par voie intramusculaire pour l’utilisation comme prémédication car
le temps d’effet maximum n’est pas fiable.

Lorsque le diazépam est utilisé avec un analgésique narcotique, tel que le mépéridine comme
médicament préopératoire pour la LT/AL, il faut réduire le dosage narcotique par au moins le
tiers et l’administrer en petits paliers. Dans certains cas, il ne sera peut-être pas nécessaire
d’utiliser un narcotique.
Avis : Lorsque le diazépam est combiné avec un narcotique (tel que le mépéridine) ou autre
sédatif, la dépression respiratoire est accrue. Il faut donc que l’équipement de réanimation et
l’oxygène soient facilement disponibles.
Les effets secondaires les plus fréquents sont la somnolence, la fatigue et l’ataxie. D’autres effets
secondaires sont la bradycardie, le collapsus cardio-vasculaire et l’hypotension.
Vu que le diazépam et la kétamine sont chimiquement incompatibles, parce qu’ils forment des
précipités, il ne faut pas les associer dans la même seringue.
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Traitement d’une surdose : administrer un antidote, tel que la physostigmine (ésérine) à 0,5 à
1,0 mg par voie intraveineuse, ou du flumazénil à 0,2 mg par voie intraveineuse, donné dans une
période de 30 secondes avec des doses subséquentes de 0,3 mg et ensuite de 0,5 mg, données à
des intervalles d’une minute jusqu’à une dose de 3 mg.
Le naloxone ne réduira pas la sédation causée par le diazépam.
Chlorhydrate de Prométhazine
Autre nom : phénergan
Action : le phénergan est un tranquillisant de la série des phénothiazines. Il a des effets sédatifs,
antiémétiques et anticholinergiques. Le phénergan peut être utilisé pour la LT/AL pour la
sédation préopératoire, pour la prévention et le contrôle de la nausée et des vomissements, et en
tant qu’appoint thérapeutique aux analgésiques pour contrôler les douleurs post-opératoires.
Dosage : la dose habituelle pour adultes pour la médication pré- et post-opératoire est 25 ou 50 mg.
Régime : pour la prémédication avant l’anesthésie, le phénergan est administré par voie
intramusculaire.
Avis : le phénergan augmente l’effet sédatif des narcotiques. Si on le donne avec le mépéridine
avant la LT/AL il faut réduire la dose de mépéridine d’un quart à la moitié.
Ne pas administrer des doses sous-cutanées de phénergan car il peut causer une nécrose des tissus.
Sulfate d’atropine
Autre nom : atropine
Action : l’atropine à une action antispasmodique sur les muscles lisses et elle réduit les sécrétions.
L’usage principal de l’atropine pour la LT/AL est de décroître la possibilité d’une syncope
vasovagale qui pourrait survenir lors de l’insertion et de la manipulation de l’élévateur utérin.
Dosage : la dose usuelle pour adulte est 0,4 à 0,6 mg (or 1/150 g). Si la cliente pèse moins de
35 kg (75 lb), il ne faut donner que 0,4 mg.
Régime : on peut administrer l’atropine soit par voie intramusculaire 30 minutes avant la
chirurgie, soit par voie intraveineuse lorsque la cliente est sur la table d’opération.
Lorsqu’on donne la drogue par voie intraveineuse, il faut administrer la moitié de la dose
pendant une période de 10 à 30 secondes, tout en observant la cliente pour des signes d’effets
secondaires. S’ils n’y en a pas, on donne le reste de la dose pendant une seconde période de 10 à
30 secondes.
Avis : les effets secondaires communs sont la soif, une bouche sèche et des difficultés pour avaler
et pour parler. L’atropine peut causer un pouls rapide.
H-4
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Chlorhydrate de naloxone
Autres noms : narcan, naloxone, léthindrone
Action : le naloxone est indiqué pour reverser la dépression respiratoire causée par les
narcotiques, y compris la péthidine (mépéridine, démérol), nalbuphine (Nubain), butorphanol
(Stadol), fentanyl (Sublimaze), et pentazocine (Talwin). Le naloxone n’est pas de toxique.
Dosage : la dose initiale est 0,4 mg donnée par voie intraveineuse. On peut répéter les doses
intraveineuses à des intervalles de 2 à 3 minutes jusqu’à ce que le degré au seuil voulu de
renversement (ventilation adéquate et éveil) soit obtenu. On peut donner plusieurs doses de
naloxone, même pendant une courte période de temps, sans effets néfastes.
Régime : le nalaxone est administré par voie intraveineuse pour produire l’installation rapide, qui
se manifeste généralement en deux minutes.
Le besoin de doses répétées de nalaxone dépendra de la quantité, du type et de la voie
d’administration du narcotique contre lequel il faut produire un effet antagoniste.
L’administration intraveineuse est recommandée dans une situation d’urgence parce qu’elle
résulte en l’installation de l’action la plus rapide.
Avis : si l’équipe chirurgicale n’observe aucune réaction après une dose globale de 2 à 4 mg, elle
devrait envisager d’autres causes de la dépression respiratoire, telle qu’une surdose de diazépam
ou l’hypoxie due à une hémorragie interne.
L’équipe chirurgicale doit contrôler la cliente de très près car l’effet du narcotique causant la
dépression peut durer plus longtemps que l’effet du nalaxone.
Le naloxone n’est pas efficace contre la dépression respiratoire due aux drogues non-narcotiques,
telles que le diazépam et le midazolam.
En plus du naloxone, des moyens de réanimation tels que le maintien de l’ouverture des voies
respiratoires, la ventilation artificielle, le massage cardiaque et des agents vasopresseurs devraient
être disponibles et utilisés si nécessaire pour s’opposer à la sédation narcotique aiguë excessive.
Les ampoules et les fioles de naloxone portent une date d’expiration. Vu que cette drogue n’est
pas souvent utilisée, il est possible que le stock ne soit plus frais. Il est possible qu’il soit nécessaire
de répéter les injections à des intervalles plus courts ou d’augmenter la dose pour procurer
l’efficacité de la drogue si la date d’expiration est passée.
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MEDICAMENTS DISPONIBLES DANS CERTAINS CENTRES
Chlorhydrate de Kétamine
Autres noms : kétalar, kétamine
Action : la kétamine est une drogue à installation rapide, non-barbiturique, non-narcotique qui
produit soit une analgésie profonde, soit une anesthésie rapide, selon la dose. Il produit un état
de transe au cours de laquelle la cliente devient rapidement dissociée de l’environnement.
La kétamine permet des réflexes pharyngés-laryngés normaux et un tonus musculaire normal ; le
risque de dépression respiratoire est donc minimal.
La tension artérielle commence à s’élever peu après l’injection, atteint un maximum en quelques
minutes et retourne généralement aux valeurs d’avant l’injection dans les 15 minutes après l’injection.
Dosage : pour l’analgésie, la dose est 0,2 à 0,5 mg/kg (8 à 20 mg pour une cliente qui pèse 40 kg
[88 lb]), administrée par voir intraveineuse. (Il faut titrer la dose adulte totale selon le poids et la
condition de la cliente.) La kétamine fournit une analgésie d’une durée de 10 à 15 minutes.
Pour l’anesthésie générale, la dose est de 2 mg/kg par voie intraveineuse.
Régime : pour minimiser l’effet psychotrope de la kétamine, la cliente devrait prendre du
diazépam par voie buccale une heure avant la chirurgie. L’administration intramusculaire ou
intraveineuse de l’atropine dans une injection distincte avant la kétamine minimisera les réactions
vasovagales liées à la manipulation utérine. On doit administrer lentement la kétamine par voie
intraveineuse et sur une période de 60 secondes. Vu la courte durée de l’effet de la kétamine, on
peut donner des doses supplémentaires d’environ un tiers moindre que la dose analgésique
initiale à des intervalles de 10 minutes, si besoin est. Les doses supplémentaires pourtant
prolongeront la période de récupération et augmentent la possibilité de réactions psychotropes.
Avis : la kétamine devrait être utilisée par des prestataires expérimentés en l’administration de
l’anesthésie générale, au maintien de l’ouverture des voies respiratoires et pour la respiration
assistée, ou sous leur direction.
L’équipe doit constamment contrôler la fonction cardiaque lors de la procédure chez des clientes
souffrant d’hypertension ou de décompensation cardiaque.
Vu que les barbituriques et la kétamine sont chimiquement incompatibles, parce qu’ils forment
des précipités, il ne faut pas les associer dans la même seringue.
Une période de récupération prolongée peut être occasionnée si des barbituriques et des
narcotiques sont utilisés en même temps que la kétamine.
Si la dépression respiratoire survient à cause d’une surdose ou d’un taux d’administration trop
rapide, il faut appuyer la respiration par des moyens mécaniques.
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Précautions : pour réduire les réactions psychotropes, telles que des rêves effrayants, des
hallucinations, ou le délire, il faut minimiser la stimulation (verbale, tactile et visuelle) pendant la
période de récupération.
REFERENCE
Philippine Family Planning Program. 1993. Guidelines : Minilaparotomy with Local Anesthesia.
Family Planning Service, Department of Health : Manille, Philippines.
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ANNEXE I :
KIT POUR LA LT/AL PAR MINILAPAROTOMIE
ARTICLE

QUANTITE

Plateau à instruments avec couvercle

1

Cupule

2

Pince á griffes

1

Pince artérielle, droite, 6"

2

Pince artérielle, courbe, 6"

2

Pince Allis, droite, 6"

2

Pince, mosquito, artérielle, courbe, 4"

4

Pince Babcock, petite, 6"

2

Pince, utérine vulsellum, courbe, 10"

1

Pince à éponge, droite, 10"

2

Pince/clamp champ, 5"

2

Porte aiguille, AI, 7"

1

Ecarteurs bout double (Czerney),

1 jeu

Ciseaux chirurgicaux, modèle standard, droits 6"

1

Ciseaux, fins, courbe 7"

1

Seringue, hypodermique 10 cc

2

Aiguille, hypodermique, 22 G 6/paquet

2 paquets

Aiguille, œil, 2 cercle, extrémité effilée, taille 3,
6/paquet

2 paquets

Aiguille, œil, 2 cercle, tranchante, taille 3,
6/paquet

1 paquet

Manche de bistouri, taille 3
Bistouris chirurgicaux, taille 15

1
2 douzaines

Elévateur utérin

1

Spéculum, vaginal, Sims, moyen, à double
branche

1

Suture, absorbable, catgut simple, 0

1

Haricot

1

EQUIPEMENT D’APPOINT (1 par institution)
Ecarteur, Richardson (jeu de 2)

1

Sonde, urétro-vésicale, femme, #14

2

Crochet tubaire, Ramathibodi,

2

Ecarteur, vaginal, paroi antérieure,

1

N.B. : tous les instruments métalliques utilisés doivent être en acier inoxydable
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