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Glossaire 

Métrorragie : saignement provenant de l’utérus en dehors des règles, et de ce fait 

anormal. 

Fœtus : produit de la conception dés le début de la 9éme semaine après la fécondation 

et avant une éventuelle naissance. 

La mort in utero : c’est le décès d'un fœtus après 20 semaines de grossesse. 

Perte fœtal précoce : mort du fœtus avant  20 semaines. 

Perte fœtale tardive: mort du fœtus après 20 semaines. 

 

 



 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

Introduction  

    L’avortement c’est l’interruption involontaire de la grossesse qui survient avant que le 

fœtus  ne soit viable, c’est-à-dire avant la fin du sixième mois de la grossesse (Levy et al., 

2001). Au point de vue légal, le fœtus n’est viable que 180 jours après la fécondation dans 

le langage courant on désigne par fausse couche spontané (Garnier  et  Delamare ,  1987).  

  Selon l’organisation mondiale de la santé (1997) l’avortement est « l’expulsion d’un 

produit de conception ou d’un fœtus pesant moins de 500 g », ce qui correspond à une 

grossesse de 20-22semaines d’aménorrhée (Beucher et al., 2009). L’expulsion de fœtus 

avant 20 semaines est décrite sous le nom d’avortements précoce, cependant les pertes 

fœtales de plus de 20 semaine sont considérées tardifs et caractérisées par la mort fœtales 

(Blohm et al., 2008 ; Beucher et al., 2009). 

 

   Les avortements spontanés affectent 10 ou 15 % des grossesses déclaré ou suspectées 

(OMS, 1997). Le taux annuel mondial est estimé à 35 avortements pour 1000 femmes dont 

l’âge varie de 15 à 44 ans (OMS, 1997). 

   La fréquence des avortements spontanés est mal connue, cependant selon  Philipe (1974), 

en moyenne 8 % des grossesses se terminent par un avortement spontané dont les causes 

restent difficiles à identifier. 

   Les scientifiques disent que le nombre annuel d’avortement dans le monde est passé de 

50 millions par an entre 1990 et 1994 à 56 millions par an entre 2010 et 2014 (Smitha , 

2016). 

   En Asie : le taux d’avortement est estimé à 36 pour 1000 femmes,  Les grossesses se 

terminant par un avortement varient de 22% dans l’Ouest de l’Asie à 33% dans l’Est (OMS, 

1997). 
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   En Afrique, Les taux d’avortement les plus élevés sont en Afrique du Nord (38 pour 1000 

femmes de 15 à 45 ans) les moins élevés en Afrique de l’Ouest (31pour 1000) (OMS, 

1997). 

    En Algérie, selon  Sennaoui et al (2015) une grossesse sur dix se terminerait par une 

fausse couche. 

 

     Compte tenu de la gravité de l’avortement spontané et son impact sur la  santé foetalo-

maternel dans le monde entier, nous avons contribué à  réaliser une analyse statistique  des  

donnes  tirées  à partir de 170 dossiers archivés  durant la période 1er janvier 2014 jusqu'à 

31décembre 2018 au niveau du service de Gynécologie Obstétrique de la maternité de Oum 

el Bouaghi (Slimane Amirat ). 

       L’objectif primordial de ce travail est de  mettre l’accent sur les différentes formes 

d’avortements spontanés observés au niveau du service de Gynécologie Obstétrique de la 

maternité de Oum el  Bouaghi , de connaitre les facteurs étiologiques susceptibles d’être la 

cause d’avortement spontané (tardif et précoce) et cela en décrivant les caractéristiques 

socio démographiques, les antécédents médicochirurgicaux et gynéco obstétricaux des 

patientes, de déterminer  la fréquence totale d’avortement spontané au cours de la grossesse 

. 

    Afin de mieux comprendre les facteurs de risque  responsables des avortements 

spontanés dans notre région d’étude, nous avons divisé  notre travail en deux parties, la 

première partie bibliographique qui compte deux  chapitres dont le 1er englobe des  

généralités sur la grossesse, et le deuxième  est consacré au donnes bibliographiques sur 

l’avortement précoce et tardif. La deuxième partie expérimentale comporte le chapitre 

matériel et méthodes, le chapitre résultats et discussion et nous finirons  le mémoire par 

une conclusion.



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

I- L’appareil génital féminin 

    L’appareil génital féminin interne  comprend les deux ovaires, les deux trompes de 

Fallope (ou oviductes), l’utérus, le col utérin et le vagin (Widmaier et al., 2013). 

 

 

                     Figure 1 : l’appareil génital  féminin (Catala, 2003). 

1-L’utérus 

   1-1définition   
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    L’utérus est un organe creux, faisant partie du système de reproduction féminin. Il 

permet aussi  la nidation de l’embryon et son développement. C’est un organe impair 

et médian, il est situé dans la partie moyenne du petit bassin, entre la vessie en avant, 

le rectum en arrière, le vagin et le périnée en bas, la cavité abdominale en haut  (Julien. 

2008). 

 

Figure 2 : vue postérieur de l’utérus (Tortora,  2001) 

     1-2 Histologie de l’utérus  

      D'un point de vue histologique, le corps de l'utérus se subdivise en trois parties: 

 la séreuse ( mésothélium ) 

 Le myomètre  

 L'endomètre  (Tortora, 2001). 

-La séreuse : Recouvrant l'utérus et faisant partie du péritoine viscéral. 

-Le myométre : Il est composé de trois feuillets de fibres musculaires lisses, dont les 

couches externes et internes qui sont constituées de fibres musculaires longitudinales 

ou obliques, et la couche moyenne qui est composée de fibres musculaires circulaires. 
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-l’endomètre : L’endomètre contient une muqueuse glandulaire composée d'un 

épithélium prismatique simple qui fait face à la lumière utérine (Tortora,  2001). 

 

          Figure 3 : Histologie de l’utérus (Tortora et Grabowski, 1995). 

  2- L’ovaire 

    L’ovaire est une glande sexuelle  du système reproducteur féminin, homologue  au 

testicule mâle L’ovaire à une forme ovale et a l’apparence d’une amande en un peu plus 

large. Plus précisément, il mesure 3.0- 5.0 centimètres de long, 1.5 -3.0 centimètres de 

large, et 0.6-1.5 centimètres d’épaisseur ( kurman , 2002). 
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Figure 4 : Schéma descriptif montrant la structure générale de l’ovaire 

(Gougeon ,  2008). 

   2-1 L’histologie de l’ovaire 

   L’ovaire est constitué de deux zones: 

Zone médullaire:   Une zone hilaire; contient des reliquats embryonnaires, des artères 

et veines ovariennes, vaisseaux lymphatiques, rameaux nerveux et des cellules 

ganglionnaires. Une zone parenchymateuse: faite de tissu conjonctif lâche parcouru par 

les vaisseaux qui se distribuent  a  la corticale ou en proviennent. 

Zone corticale: C’est la région superficielle, constituée du stroma cortical qui contient 

les organites ovariens (follicules et dérivés).Elle est tapissée par l’épithélium ovarien 

(Anne-Lise  et al., 1995) 

  2-2  La fonction de l’ovaire  

 Chez la femme, l’ovaire a une double fonction exocrine et endocrine. 

 La première assure la maturation et l’émission cyclique du gamète femelle 

(l’ovocyte) 

 La deuxième permet l’imprégnation hormonale de l’appareil reproducteur, 

nécessaire a la fécondation de l’ovocyte et a l’implantation de l’œuf féconde. 

   Ces deux fonctions folliculaires sont contrôlées par les gonadotrophines 

hypophysaires, (FSH) et (LH). La croissance folliculaire pré ovulatoire est précédée de 

la maturation d’une cohorte de follicules de réserve qui deviendront des follicules 

sélectionnables, réceptifs aux gonadotrophines. Les mécanismes impliques dans la mise 

en route et le déroulement de cette croissance folliculaire basale sont imparfaitement 

connus. Ils feraient intervenir des facteurs de croissance intra-ovariens. FSH assure la 

croissance d’un follicule sélectionnable en follicule pré-ovulatoire, et LH, l’expulsion 

de l’ovocyte mur. Les deux gonadotrophines, LH et FSH, sont par ailleurs 

indispensables a l’existence d’une stéroidogénese ovarienne cyclique. Celle-ci assure 

en outre le fonctionnement cyclique de l’axe gonadotrope grâce a différents 

rétrocontrôles qui s’exercent aux niveaux hypothalamique et hypophysaire  (Young,  et 

al., 1999) 
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Figure 05 : Profils hormonaux au cours du cycle menstruel (Merviel  et al., 2011). 

3 - le placenta 

   Le placenta est le siège des échanges gazeuse entre la mère et leur fœtus, il  s’insère 

normalement sur le fond et sur l’une des faces du corps utérin (Merger   et al., 2001). 

    Le placenta était considéré d’abord comme un simple filtre assurant la nutrition de 

l’embryon puis du fœtus. Le placenta apparaît maintenant comme un organe 

complémentaire du fœtus réalisant «l’unité fœto-placentaire» d’une extrême complexité 

et possédant de multiples fonctions. Il est l’organe d’échange entre la mère et le fœtus 

assurant sa respiration et sa nutrition mais également une activité métabolique et 

endocrine qui assure l’équilibre hormonal de la grossesse. Enfin il le protège contre les 

agressions bactériennes et toxiques et régit le passage de certaines substances 

médicamenteuses ( Lansac , 2003). 
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Figure 06 : Le placenta humain (Graw , 1997) 

   3- 1- Étude macroscopique du placenta  

    Le placenta à terme se présente comme un disque de 18 à 20 cm de diamètre, de 4 à 

5 cm d’épaisseur au centre, 4 à 6 mm sur les bords. Le rapport poids placentaire / poids 

fœtal varie tout au long de la grossesse. C’est un bon indicateur du développement 

harmonieux du fœtus et de son placenta. À terme, son poids représente environ 1/6 du 

poids du fœtus soit 500 g (Graw , 1997). 

 

Figure 07 : A-  Face fœtale du placenta. B- Face maternelle du  placenta 

(Benirschke, 2001) 
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   3.2- Histologie du placenta 

    On distingue la caduque et le placenta proprement dit, avec la plaque basale, la 

plaque choriale entre les deux, la chambre inter villeuses les villosités choriales 

(Marger et al., 2001). 

3.  3- Embryologie de placenta  

   Le développement du placenta peut être divisé en trois stades : pré-lacunaire, 

lacunaire, et villeux (Lecarpentier , 2015). 

3.3.1-Stade pré-lacunaire  

    Six jours après la fécondation, le blastocyste composé de la masse cellulaire interne 

et délimité par le trophectoderme, s’accole à la muqueuse utérine maternelle : c’est la 

phase d’apposition. Les pinopodes (micro-protrusions de la membrane apicale de 

l’épithélium utérin) et les microvillosités du trophectoderme permettent un attachement 

physique entre le blastocyste et l’endomètre. C’est au point de contact que se différencie, 

à partir du trophectoderme, une assise cellulaire interne constituée de cytotrophoblastes 

et une assise cellulaire externe le syncytiotrophoblaste (ST). Ce dernier possède une 

activité protéolytique intense. Il pénètre l’épithélium utérin et envahit l’endomètre ce qui 

va permettre l’enfouissement du blastocyste c’est la nidation  ( Marpeau, 2012). 

3.3.2-Stade lacunaire  

     Vers le 8ème jour après la fécondation, des vacuoles apparaissent dans cette masse 

syncytiale . Ces vacuoles forment progressivement des lacunes qui délimitent des 

travées de syncytium  ( Lecarpentier et al., 2015). 

3.3.3-Stade villeux 

A partir du 12ème jour, les cytotrophoblastes  proliférant à partir de la masse cellulaire 

interne, vont envahir les travées de syncytium formant ainsi les villosités choriales 

primaires. En parallèle, les lacunes syncytiales se remplissent d’un exsudat de sang 

maternel et deviennent des lacs sangui-maternel. Deux semaines après la fécondation, 

ces villosités primaires sont envahies par des cellules provenant du mésenchyme 

allantoïdien d’origine embryonnaire, qui vont alors former l’axe mésenchymateux de 

la villosité choriale. Les villosités sont alors appelées secondaires. L’apparition des 
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capillaires fœtaux, d’origine mésodermique, dans l’axe mésenchymateux détermine 

l’obtention de la structure tertiaire de la villosité au 21ème jour après la fécondation ( 

(Lecarpentier et al., 2015). 

 

 

Figure 08 : Représentations schématiques de développement de placenta humain 

(Kaufmann et al.,  2004). 

3.4-La pathologie placentaire au cours de grossesse  

  3.4.1-Les anomalies d’insertion du placenta  

  Les anomalies d’insertion du placenta. Il y a trois types d’anomalies invasives de la 

placentation : le placenta accreta, le placenta increta et le placenta percreta. 
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 Le placenta accreta : est définit ,  par une invasion de la surface du myomètre par 

les villosités placentaires. 

 placenta increta : lorsque les villosités envahissent l’épaisseur du myomètre. 

 placenta percreta : lorsqu’elles pénètrent le myomètre et traversent la 

séreuse utérine avec ou sans invasion des organes de voisinage (Oyelese  et 

al., 2006). 

 

                

 

         Figure 09 : Différentes forme anatomique du placenta (Lesieur, 2008) 

1-placenta incerta     

2-placenta percerta      

 3-placenta accerta 

 

 Placenta prævia : Survient quand le placenta est inséré sur le segment inférieur de 

l’utérus Pendant la grossesse, la classification anatomique traditionnelle britannique 

distingue plusieurs types de placenta prævia en fonction de la situation du placenta 

par rapport à l’orifice cervical interne (Mac Afee et al., 1962). 

 Placenta marginal : Le placenta arrive au bord supérieur du canal cervical. Il vient 

affleurer la « margelle » de l’orifice interne du canal cervical (Merger et al., 

2001). 
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Figure10 : Placenta prævia marginal (Merger  et al., 2001). 

  1= le col utérin 

  2= l’orifice cervical  

  3= utérus gravide  

  4= placenta                          

  5= cordon ombilical  

 Placenta central : Le placenta recouvre l’orifice cervical. Selon que l’orifice cervical 

soit totalement ou partiellement recouvert par le placenta, le placenta prævia sera dit 

total ou partiel. 

                 

Figure 11: Placenta prævia central  (Merger  et al.,  2001). 
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1= le col utérin 2= l’orifice cervical 3= utérus gravide  4= placenta 5= cordon 

ombilical  

 Placenta latéral : Ici le placenta n’atteint pas l’orifice interne du col. 

 

        Figure 12 : Placenta prævia latéral  ( Merger  et al.,  2001) 

1=le col utérin,2=l’orifice cervical,3=utérus gravide ,4=Placenta ,5=cordon 

ombilical . 

3.5-Les facteurs étiologiques du placenta prævia  

Les causes réelles de l’insertion basse du placenta sont inconnues  (Melchior, 1993; 

Boog, 1996) Plusieurs facteurs favorisants  l’insertion basse du placenta, cependant peu  

ce qu’ont été décrits dans la littérature. Les principaux sont: 

 L’âge maternel : le risque de placenta prævia augmente avec l’âge maternel (Zhang 

et al., 1993). 

 La grande multiparité : le risque et multiplié par quatre a partir de trois grossesse 

(Tuzovic  et al., 2003). 

 Les altérations des muqueuses utérine : l’antécédent de myomectomie et 

l’antécédent de césarienne consiste d’un facteur de risque major de placenta prævia 

(Ananth  et al., 1997). 
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 Tabac et cocaïne : le tabagisme multiplie par 3 le risque relatif de placenta prævia 

(Kim  et al. 2008). 
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I- Définition de l’avortement spontané 

    L’avortement spontané est l'expulsion d'un embryon ou d'un fœtus avant cinq mois de terme 

théorique soit 22 semaines d'aménorrhée. Ou avant que ce dernier ne puisse vivre hors de 

l'organisme de la mère (Merger et al.,1989). En pratique il est très difficile de situer exactement 

le jour de la fécondation, C’est pourquoi l’OMS propose d’associer deux autres paramètres qui 

caractérisent l’avortement spontané : L’expulsion spontanée du produit de la conception avant 

22 semaine d’aménorrhée, et le poids du fœtus expulsé  inférieur à 500g (Allier et al., 2005). 

II. Type d’avortement spontané selon la chronologie 

1- Avortement spontané précoce 

Une fausse couche précoce (FCP) est l’expulsion spontanée d’une grossesse intra-utérine de 

moins de 14 semaine d’aménorrhée(SA) La survenue d’une FCP compliquée plus de 10 % des 

grossesses (Beucher . 2014). On distingue trois types : 

 Une fausse couche précoce complète qui est définie comme étant une fausse couche 

précoce pour laquelle il y a une vacuité utérine échographique et une absence de symptôme 

clinique (saignements ou douleurs) 

 Une fausse couche précoce incomplète qui est définie comme étant une fausse couche 

précoce avec persistance de matériel intra-utérin à l’échographie 

 Des fausses couches précoces à répétition qui sont définies par la présence de 3 fausses 

couches précoces (ou plus) consécutives < 14 SA (Saada  et al., 2014). 

 

 

Figure 12 : Évolution naturelle d’une fausse-couche spontanée (FCS) précoce (Beucher, 

2009) 

 1 : grossesse arrêtée avec ou sans embryon visible (FCS retardée)                                                                                                                         
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2 : saignements et col fermé (menace de FCS)  

3 : douleurs, saignements et col ouvert (FCS inévitable) ; 

4 : douleurs, saignements, expulsion de matériel trophoblastique (FCS en cours) ;  

5 : échographie montrant d’éventuels résidus intra-utérins (sang, décidua, trophoblaste). 

2-  Avortement spontané tardif 

   Une fausse couche tardive (FCT) est l’expulsion spontanée d’une grossesse entre 14 SA et 22 

SA et complique moins de 1 % des grossesses. (Saada et al., 2014) 

3-  Mort fœtale in utero (MFIU) 

   Une mort fœtale in utero(MFIU) est l’arrêt spontané de l’activité cardiaque à partir de14 SA. 

À partir d’un terme de 28 SA ou d’un poids fœtal de plus de 1000g, elles surviennent dans près 

de 2 % des grossesses dans le monde et dans 5 ‰ des naissances dans les pays à haut revenue 

(Saada  et al., 2014). 

4-  Avortement spontané à répétition (ASR) 

   Les définitions des fausses couches à répétition (FCR) sont très hétérogènes dans la littérature 

selon le nombre de fausses couches (FC) considérées, le terme maximal rentrant dans le cadre 

d’une FC, le caractère consécutif des FC et selon la survenue ou non avec le même partenaire. 

Il existe donc une réelle difficulté à définir cette entité (Nedellec  et al., 2014).Les fausses 

couches spontanées à répétition (FCSR) sont donc définies par au moins trois épisodes de 

fausses couches spontanées (FCS) consécutives, de moins de 14 semaines d’aménorrhée (SA), 

avec le même partenaire, chez une patiente de moins de 40 ans (Saada, 2014). 

 Il existe trois types qui d’avortement spontané à répétition qui  sont : 

 Avortements spontanés à répétition précoce primaire qui survient chez des femmes 

n'ayant pas d'enfant vivant ou de grossesse évolutive au-delà de 10 semaines d'aménorrhée. 

 Avortements spontanés à répétition secondaires qui survient chez des femmes ayant un 

ou plusieurs enfants vivant ou des grossesses évolutives au-delà de 10 semaines d'aménorrhée. 

 Avortement spontané tardif à répétition est un avortement successif et sans grossesse 

intercalaires menées à terme. (Levy  et al., 2001). 

III.  Symptômes de l’avortement spontané 

- Écoulement sanguinolent, un écoulement vaginal séro-sanguinolent. 
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- Douleurs, proches de celles ressenties pendant les règles. 

- Le corps utérin est augmenté de volume. 

- Augmentation des métrorragies (Jacqueline  et al., 2017). 

- L’interruption de la grossesse s’accompagne souvent d’un arrêt des signes de grossesse 

(nausées, tension mammaire).et saignement provenant du col (Benchimol, 2015). 

- Une douleur à type de crampe, une hémorragie et finalement une expulsion de tissu 

L'hémorragie est rarement abondante (Antonette , 2020). 

- Une fausse couche spontanée tardive peut débuter par un jet de liquide lorsque les membranes 

amniotiques se brisent (Antonette , 2020). 

-Une fausse couche précoce est caractérisée par les symptômes suivants : Saignements vaginaux 

légers ou abondants, continu ou irréguliers, brunâtre ou rouge vif, 1’expulsion vaginale de tissus 

brunâtres ou de caillots de sang, douleurs dans le bas du dos ou à l’abdomen ou des crampes 

similaires aux douleurs menstruelles (OMS, 1997). 

IV. Diagnostique de l’avortement spontané 

   Le diagnostic peut être clinique devant des métrorragies survenant chez une femme enceinte 

avec expulsion d’un sac ovulaire identifiable ou souvent échographique, devant la visualisation 

d’un embryon sans activité cardiaque, ou l’absence d’évolution échographique à une semaine 

d’un examen montrant un sac gestationnel vide (Véroniqueet al., 2007). 

   Son diagnostic est cliniquement évident et peut être précédé d’une rupture prématurée des 

membranes quelques heures ou jours auparavant. Il est important de savoir si le fœtus présentait 

une activité cardiaque à l’arrivée à la maternité, afin d’exclure une mise en travail, à distance 

d’une mort fœtale in utero. Ce diagnostic différentiel est capital pour le bilan étiologique et la 

prise en charge ultérieure (Véronique   et al., 2007). 

    L’échographie :Elle est fondamentale, n’a de valeur qu’à partir de 5 semaines. Elle montre 

de préférence per voie vaginale. l’insertion du placenta sur l’orifice interne (Seennaoui  et al., 

2015). 

-d'une anamnèse afin de rechercher la date présumée des règles pour estimer les semaines   

d'aménorrhée, l'âge, les antécédents familiaux, médicaux et chirurgicaux, gynécologiques et 

obstétricaux afin d'évaluer des facteurs de risque. 
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-un examen abdomenal  et un examen gynécologique, pour préciser l'origine du saignement, 

apprécier l'aspect, l'ouverture du col utérin et la présence de débris ovulaires. Le toucher vaginal 

indique l'ouverture du col, le volume utérin et apprécie les annexes fœtales (Dallenbach , 2009).  

-Beta-HCG : la détermination isolée du taux de Beta-HCG dans le sérum maternel n’a pas 

grande valeur en raison des fortes variations interindividuelles, la répétition des dosages peut 

apporter des arguments évolutifs. (Medjahed  el al., 2015). 

Le diagnostic peut être suspecté cliniquement avec une disparition des mouvements actifs du 

fœtus, et sera toujours confirmé écho-graphiquement (Véronique  et al., 2007).        

 

V. Les facteurs de risques  pouvant provoquer un avortement spontané 

On peut individualiser néanmoins les grands groupes étiologiques suivants : 

1- Les facteurs liés aux anomalies de l’utérus   

  Les causes liées aux anomalies de l’utérus sont les plus fréquentes dans le cas d'avortements 

spontanés tardifs, il peut s’agit de : 

    Malformations de l'utérus : une seule cavité, deux cols, utérus cloisonné, trop petit, etc. Ces 

malformations peuvent parfois être corrigées par une intervention chirurgicale. Les causes sont 

principalement fonctionnelles et histologiques. La physiopathologie des FCSR en cas de 

malformation utérine et particulièrement en cas de cloisonnement utérin n’est pas consensuelle. 

Classiquement, la pauvreté de la vascularisation du tissu fibreux de la cloison serait responsable 

d’un défaut de perfusion trophoblastique (Fedele  et al., 1995). 

    Contrairement à cette théorie, décrit une augmentation du nombre de vaisseaux dans le 

septum, et suggère plutôt un défaut d’interaction entre endomètre et trophoblaste (Dabirashrafi  

et al., 1995). 

     Anomalie morphologique de l'utérus dépistée par hystérographie après la gestation (fibrome, 

, synéchie, hypoplasie, béance du col (Rassant , 2017). 

   2- Les facteurs liés à la santé de la mère  

   Certaines maladies maternelles augmentent le risque de fausse couche. Par exemple 

un diabète insuffisamment contrôlé  

https://www.vidal.fr/maladies/metabolisme-diabete/diabete-type-2.html
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 Des problèmes hormonaux  

 Certaines maladies immunitaires, comme le lupus  

 La maladie cœliaque (allergie au gluten)  

 Des troubles de la coagulation sanguine 

 Des maladies endocriniennes: diabète, désordre thyroïdien, hyper-prolactinémie . 

 Des troubles de coagulation: syndrome anti-phospholipides (Camille et al , 2017). 

  3- Les facteurs infectieux 

   D'une origine infectieuse : certaines maladies infectieuses sont véhiculées par voie sanguine 

à travers le placenta, provoquant la mort de l'embryon ou du fœtus. C'est le cas par exemple de 

la listeria, de l'hépatite B ou de la toxoplasmose (Antonette , 2020). 

 Listeria monocytogenes : réalisant un syndrome pseudo grippal.  

 Tréponème : A l’ origine d’un avortement tardif secondaire au décès de fœtus dans un 

tableau d’anasarque aigu.  

 Brucella : peut provoquer un avortement pendant la phase aigüe. Avortements et leurs 

complications. 

 Mycoplasme : en particulier ureaplasma uréalyticum.  

 Candida albicans : peut être responsable d’une chorioamniotite au cours de la grossesse.  

 Les virus : rubéole, HSV, CMV, grippe, oreillons, hépatite, variole. (Antonette , 2020). 

 

   Toute infection aigue peut provoquer des avortements, Ces avortements peuvent récidive  si 

l’infection n’est pas découverte et guérie l’infection arrive soit: 

 Par voie hématogène (Nécessité de traverser la barrière placentaire au niveau des  villosités) 

 Les infections virales seraient plus fréquentes durant le 1er trimestre car les virus et les 

protozoaires traversent la barrière placentaire plus facilement que les bactéries. 

 Par voie ascendante : Principalement les infections bactériennes trans-cervicales après le 

premier trimestre (Seennaoui et al. ,2015). 

4- Les facteurs génétiques 

   Selon Foussereau (1972), plus de 50% des avortements sont d’origine génétique. Les 

anomalies chromosomiques responsables d'avortement spontané sont issues d'un accident de la 
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réduction chromosomique. La séparation chromosomique peut mal s'opérer et rendre l'embryon 

inapte à la croissance et à la survie in utero : 

- Trisomie (21 ou autre) : trois exemplaires de chromosomes au lieu de deux, ce qui 

aboutit à un chromosome surnuméraire ; 

- Diandrie : fécondation d'un ovocyte par deux spermatozoïdes (œuf à 69 chromosomes) ; 

- Tétraploïdie : mauvaise réduction de tous les chromosomes (œuf à 92 chromosomes). 

On distingue surtout 2 types d’anomalies : 

 les anomalies de nombre. 

 les anomalies de structure. (Kaita , 2008). 

5- Les facteurs endocriniens 

  Les hormones sont chargées de modifier rigoureusement la vie sexuelle d'une femme. Elle 

nécessite donc un équilibre hormonal nécessaire au développement normal de la grossesse de 

la fécondation à la naissance.Les hormones de grossesse (œstrogènes et progestérone) sont 

affectées par tout déséquilibre hormonal pouvant être à l'origine d'un avortement spontané. 

(Kaita , 2008). 

6- L’hypertension artérielle et les syndromes vasculo-rénaux 

    L’hypertension artérielle  accroit les risques d’hypotrophies fœtales et de mort in utero. Le 

dépistage systématique au cours des consultations prénatales a diminué considérablement 

l’incidence de cette maladie (Antonette , 2020). 

7- Les facteurs immunologiques 

   C’est un domaine qui s’ébauche à peine et les acquisitions sont minces concernant les 

relations entre l’immunisation et les avortements spontanés. 

   Cependant de nombreux avortements restant inexpliqués peuvent être d’origine 

immunologique (Antonette , 2020). 

    Le diagnostic est évoqué après une implantation tardive de l’œuf (après 10ème semaine) ou 

chez une femme faisant 2 avortements successifs (Antonette , 2020). 
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8- Les facteurs liées aux malformations graves du fœtus 

   Aux États-Unis, les malformations de fœtus sont la cause principale de décès chez les  

nourrissons ; certaines sont responsables de la mort du fœtus, entraînant une fausse couche ou 

une mort in utero (Nina, 2019).  Les malformations congénitales peuvent concerner n’importe 

que organe du corps, notamment les suivants :Os, articulations et muscles Cerveau et colonne 

vertébrale ,Tube digestif, Cœur, Voies urinaires et organes génitaux (Nina , 2019). 

9- Le retard de croissance intra-utérin 

   Le retard de croissance intra-utérin a une fréquence de 5% dans les pays industrialisés.  Il 

représente l’une des principales causes de mortalité et de morbidité périnatale et peut avoir des 

conséquences à long terme (Clémentine, 2011). Différentes étiologies ou facteurs peuvent être 

responsables du problème de RCIU: 

Les facteurs maternels: le diabète maternel compliqué, certaines maladies auto-immunes, 

certaines maladies chroniques et les facteurs fœtaux: certains syndromes génétiques, les 

grossesses multiples ( Mayass , 2015). 

10- L’anasarque fœto-placentaire 

   L’anasarque fœtoplacentaire est définie comme étant l’accumulation anormale de liquide 

dans au moins deux loges fœtales distinctes. Elle sous-entend la présence d’une  teneur en eau 

corporelle totale excessive, ce qui prend habituellement la forme d’une accumulation 

extracellulaire de liquide dans les tissus  et les cavités séreuses. Elle se manifeste généralement 

sous forme d’œdème sous-cutané (Valérie  et al., 2013). 

VI. Traitement et prise en charge  

    En cas de menace de fausse couche la prévention la plus indiquée est le repos, il est conseillé 

de garder le lit et de prendre des sédatifs utérins (Andrea et al. 2020). 

   Le médecin apprécie la vitalité de l'œuf par échographie, si la grossesse est arrêté, il peut 

attendre l'expulsion spontané ou pratiquer l'évacuation utérine par aspiration   (Jacqueline 

Rassant ,  2017). 
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 Après une fausse couche spontanée ou provoquée, les parents ressentent souvent un deuil 

et une culpabilité. Il faut leur offrir une prise en charge psychologique et, dans le cas de la 

plupart des fausses couches spontanées, il est souvent important de les rassurer sur le fait qu'ils 

n'en sont pas la cause. Une consultation de conseil en vue d'une future grossesse est rarement 

indiquée (Antonette , 2020). 

 

Figure 13 : Curetage après l'avortement spontané (Andre, 2020). 
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Matériel et méthodes  

1. Cadre d’étude  

Notre étude a été menée dans le service de gynécologie obstétrique et service maternelle 

de l’hôpital  Slimane Amirat  à  Oum El Bouaghi. 

2. Période et type d’étude  

Notre étude a été menée du 1 mars 2021 au 1 avril 2021, elle est basée sur le traitement 

des dossiers des patientes archivée durant 5ans (1er janvier 2014 à  31décembre 2018). 

3. Population d’étude  

 3.1-Echantillonnage 

Nous avons consulté 170 dossiers archivés des femmes abortives hospitalisées au 

niveau de service gynécologie –obstétricale et service maternel de l’hôpital Slimane 

Amirat Oum El Bouaghi.  

 3.2--Critères d’inclusion : 

     Dans notre étude, nous avons inclus toutes les patientes présentant un avortement 

spontané, dont le nombre atteint 170 cas dans la période qui s’étale du 01/01/2014 au 

31/12/2018. 

 3.3-Critères de non inclusion : 

Nous avons exclu de ce travail, toutes les patientes  n’ayant pas rempli les critères 

d’inclusion. 

4. Paramètre d’étude : 

    Toutes les données ont été recueillies à partir d’une fiche d’exploitation individuelle 

qui inclut : 

4.1-Donnée épidémiologique : 

               L’âge maternel, groupe sanguin, âge de  grossesse (estimée en semaine 

d’aménorrhée), Les antécédents personnels, Gestité, parité , et les complications 

maternel. 

5- Saisie et analyse des données 
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    Les données recueillies ont été saisies à l’aide du logiciel Microsoft World 2007, et 

l’analyse statistique a été effectuée  sur Microsoft Excel 2007. 
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I. Résultats 

  -La fréquence globale 

   Notre étude s’est déroulée du 1 mars 2021 au l avril 2021. Elle est basée sur la 

consultation des dossiers des patientes archivée ou niveau de service (génécologie 

+maternité) de l’hôpital Slimane Amirat Oum el Bouaghi durant la période (1er janvier 

2014 au décembre 2018). Sur une période de 05 ans 4200 patientes  ont été hospitalisés, 

dont 170 cas ont subi un avortement spontané soit une fréquence de 4,05%. 

Tableau (01) : La fréquence des cas d’avortement spontané durant  la période 2014-

2018. 

Nombre de cas 

hospitalisés      

2014-2018 

Nombre des cas 

D’avortement 

Fréquence % 

4200 170 4,05% 

 La fréquence selon le type d’avortement  

 

Tableau(02): La fréquence des cas d’avortement selon les types. 

Avortement Nombre des cas Pourcentage% 

Précoce 140 82,40% 

Tardif 30 17.64% 

Total 170 100% 

 

    Selon le Tableau (02) le nombre des patientes qui ont subi un avortement précoce est 

de 140 cas suivi pas 30 cas d’avortement tardif,  le pourcentage des avortements précoce 

atteint des valeurs maximal 82 ,40  % suivi par 17,64% d’avortement tardif. 
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Figure 14 : La fréquence  des cas d’avortement selon les types. 

 Répartition des cas d’avortement précoce selon la classe d’âge  

Tableau 03 : La répartition des cas  d’avortement précoce selon la classe d’âge :  

Classe d’âge           Nombre de classe Pourcentage % 

(18-24) 18 12.80% 

(24-30) 45 32.62% 

(30-36) 37 26.24% 

(36-43) 40 28.40% 

total 140 100% 

 

Selon le tab 03 : L’âge des patientes qui font partie de notre série d’étude varie entre 18 

ans et 43ans avec une moyenne 31ans, le nombre le plus élevé des cas (45) a été 

enregistré dans la classe d’âge 24-30 ans  avec un taux de 32,62 %. 
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  Figure 15 : La répartition des cas  d’avortement précoce selon la classe d’âge. 

 Selon le groupe sanguin 
  

   

Tableau04 : Répartition des patientes selon le groupage sanguin : 

GRP-sanguin Nombre de cas Pourcentage% 

A 44 31.42% 

B 21 15% 

AB 12 8.58% 

O 63 45% 

total 140 100% 

 

Selon le tableau  04 : on constate que les patientes ayant de groupe sanguin de type O 

sont les  plus exposées  au  avortement précoce avec un taux de 45%. 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

(18-24) (24-30) (30-36) (36-43)



Chapitre 2 :                                                    Résultats et discussion 
 

 
32 

 

 

 Figure 16 : La  répartition des cas d’avortement précoce selon le groupe sanguin

 . 

 Selon le cycle menstruel 

Tableau : 05  Répartition des patientes Selon le cycle menstruel ;  

Régularité du cycle Nombre de cas Pourcentage% 

OUI 33 23.57% 

NON 107 76.43% 

total 140 100% 

 

Selon le tableau 05, les femmes qui ont un cycle menstruel irrégulier sont plus 

susceptibles de faire un avortement précoce  avec un pourcentage 76.43%. 

 

Figure 17 : Répartition  des cas d’avortement précoce  selon le cycle menstruel. 
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- Répartition des cas d’avortement tardif selon la classe d’âge  

Tableau 06 : la Répartition des cas  d’avortement tardif selon la classe d’âge  

Classe d’âge Nombre des cas Pourcentage% 

(18-24) 6 20% 

(24-30) 12 40% 

(30-36) 8 26.66% 

(36-43) 4 13.33% 

total 30 100% 

  

 Selon le tableau (06), la classe d’âge la plus exposée à l’avortement tardif est celle de 

(24-30) ans avec un taux de 40%. 

 

          Figure 18: La répartition des cas d’avortement tardif selon la classe d’âge. 

 selon le groupe sanguin 

Tableau(07) : La répartition des cas  d’avortement tardif selon le groupe 

sanguin. 

Groupe sanguin  Nombre des cas Pourcentage% 

A 7 23.33% 

B 6 20% 

AB 5 16.66% 

O 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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Selon le tableau (07), les patientes ayant un groupe sanguin O sont les plus exposées 

aux avortements tardifs avec un taux de 40%. 

     

Figure 19 : La répartition d’avortement tardif  selon le groupe sanguin. 

-Répartition des AVT selon la régularité du cycle menstruel  

Tableau (08) : Répartition des AVT selon la régularité du cycle menstruel  

Cycle menstruel Nombre des femmes Pourcentage% 

régulier 19 63.33% 

irrégulier 11 36.67% 

total 30 100% 

   
Selon le tableau (08) Nous constatons que les femmes qui ont un cycle menstruel 

régulier sont les plus susceptibles de faire un avortement tardif avec un pourcentage de 

63.33%. 

 

Figure 20 : La répartition des cas  d’avortement tardif  selon le cycle menstruel. 
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 La répartition des cas d’avortement selon  les antécédents médicaux 

1-Diabète  

Tableau (09) : La répartition des  cas d’avortement selon l’antécédent de 

Diabète.  

Diabète Nombre des cas Pourcentage% 

OUI 13 7.65% 

NON 157 92.35% 

 

Dans notre série d’étude 7.65%  des femmes abortives souffrent d’antécédent de 

diabète, cependant 92.35%  n’ont  aucun antécédent de diabète (Tab. 09) 

 

Figure 20 : la Répartition des cas  d’avortement selon l’antécédent de diabète. 

 

 Répartition  des cas d’avortement selon  HTA : 

Tableau (10) : La répartition des cas d’avortement selon l’antécédent d’HTA. 

HTA NOMBRE DES CAS POURCENTAGE% 

OUI 32 18.82% 

NON  138 81.18% 

TOTAL 170 100% 

 

Dans notre série d’étude 18.82%  des femmes abortives souffrent d’antécédent d’HTA, 

cependant 81.18 %  ne présente  aucun antécédent d’HTA (Tab. 10). 
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Figure 21: La répartition des cas  d’avortement selon l’antécédent d HTA. 

 Répartition des cas d’avortement selon l’infection vaginale 

Tableau (11) : la répartition des  cas d’avortement selon l’infection vaginale  

Infection vaginale nombre  des cas Pourcentage% 

Oui 10 5.88% 

Non 160 94.12% 

total 170 100% 

 

Dans notre série d’étude 5.88% des femmes abortives souffrent d’infection vaginale, 

cependant 94.12% ne présentent   pas des infections vaginales  (Tab.  11). 

 

Figure 22 : la répartition d’avortement selon l’antécédent d’infection vaginale 
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Tableau (12) : La répartition des  cas d’avortement selon l’antécédent d’anémie. 

Anémie Nombre des cas Pourcentage% 

OUI 11 6.47% 

NON 159 93.53% 

TOTAL 170 100% 

 

Dans notre série d’étude 6.47% des femmes abortives souffrent d’anémie, cependant 

93.53%ne présentent aucun antécédent d’anémie (Tab. 12). 

        

Figure 23 : la répartition des cas d’avortement selon l’antécédent d’anémie. 

 Hypothyroïdie 

Tableau(13) : la répartition des cas d’avortement selon l’antécédent 

d’hypothyroïdie 

hypothyroïdie Nombre des cas Pourcentage  % 

oui 4 2.35% 

non 166 97.65% 

total 170 100% 

 

Dans notre série d’étude 2.35% des femmes abortives souffrent d’hypothyroïdie, 

cependant 97.65% ne présentent aucun antécédent  (Tab. 13). 
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Figure 24 : la répartition des cas  d’avortement selon l’antécédent d’hypothyroïdie. 

 Tuberculose  

Tableau (14) : La répartition des patientes selon l’antécédent de tuberculose  

tuberculose Nombre des cas Pourcentage% 

oui 1 0.59% 

non 169 99.41% 

total 170 100% 

Dans notre série d’étude 0.59% des femmes abortives souffrent de tuberculose 

cependant 99.41%  ne présentent aucun antécédent  (Tab14). 

   

  Figure 25 : la répartition des cas d’avortement selon l’antécédent de tuberculose. 

 La répartition des cas d’avortement selon les antécédents obstétricaux. 
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  1-Gestité 

Tableau (15) : La répartition des cas d’avortement  selon la Gestité. 

Gestité Nombre des cas Pourcentage% 

primigeste 34 20% 

Pauci geste 51 30% 

Multi geste 85 50% 

total 170 100% 

 

Dans notre série d’étude 50% des femmes abortives  sont Multi geste, suivi par les  

Pauci geste avec un taux de  30% (Tab.15). 

            

               Figure 26 : La répartition des cas d’avortement  selon la Gestité. 

2- parité   

Tableau (16) : La répartition des cas d’avortement  selon la parité. 

parité Nombre des cas Pourcentage% 

multipare 70 41.17% 

Primipare  56 32.94% 

Pauci pare  44 25.88% 

Total 170 100% 

Dans notre série d’étude 41.17% des femmes abortives  sont multipare, suivi par les  

Primipares avec un taux de  32.94 % (Tab.16). 
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Figure 27: La répartition des cas d’avortement  selon la parité 

 Malformation utérine (utérus bicorne) 

Tableau (16) : La répartition des avortements selon les malformations utérine cas de 

l’utérus bicorne. 

Utérus bicorne Nombre des cas Pourcentage% 

OUI 20 11.76% 

NON 150 88.23% 

TOTAL 170 100% 

Dans notre série d’étude seulement 11.76% des femmes abortives  souffrent de 

malformation utérine (utérus bicorne), Cependant 88.23% n’ont aucune mal formation 

(Tab.16). 

 

Figure 28: La répartition des cas d’avortement selon  les malformations utérines. 
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 La répartition des avortements selon les antécédents chirurgicaux 

Tableau (17) - La répartition des avortements selon les antécédents de 

Césarienne 

Césarienne Nombre des cas Pourcentage  % 

oui 16 9.41% 

non 154 90.59% 

total 170 100% 

Dans notre série d’étude seulement 9.41% des femmes abortives ont subi des 

césariennes, Cependant 90.59%  par voie base (Tab.17). 

 

Figure 29 : la répartition des cas  d’avortement selon l’antécédent de césarienne. 

 Répartition des cas d’avortement selon les signes cliniques  

Tableau(18) : Répartition des  cas d’avortement selon les  signes cliniques.  

Singes clinique  Nombre des cas Pourcentage% 

FIVERE  23 13.52% 

DOULEUR PELVIENNE 70 41.17% 

VOMISSEMENT 43 25.29% 

SAIGNEMENT VARIES 34 20% 

TOTAL 170 100% 
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Selon le tableau (18) les signes cliniques sont distribués comme suit : 41.17% douleurs 

pelviennes, suivi par 25.29% pour les vomissements, 20 % saignements variés, puis  

13.52% pour la fièvre. 

 

         

               Figure 30: la répartition des cas d’avortement selon les signes cliniques. 

   

-Répartition des patientes en fonction des complications liées à l’avortement. 

Tableau (19): La répartition des cas d’avortement selon les complications. 

complications Nombre des cas Pourcentage% 

Hémorragie 19 11.17% 

infection 08 4.70% 

Sans complications 143 84.11% 

Total 170 100% 

 

Selon le tableau (19) les complications d’avortement spontané  sont distribuées comme 

suit : 84.11%sans complications, suivi par 11.17%  cas d’hémorragie, et  4.70% 

d’infection. 
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 Figure 31 : La répartition des cas d’avortement selon les complications.
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Discussion  

 Profil épidémiologique  

    1-La fréquence 

  Au cours de la  période d’étude nous avons traités  170 cas d’avortement spontané 

précoce et tardif, d’où  les cas d’avortements précoces prédominant  par  140 cas soit une 

fréquence 82.40%, suivi  par l’avortement tardif  avec un faible pourcentage  17.64%. 

Cependant la fréquence totale a été estimée à  4,05% 

   Selon nos résultats la majorité des avortements sont rencontrés dans la période précoce 

de la grossesse par rapport à la période tardive. 

   Nos résultats s’accordent bien avec ceux rapportés par Beucher (2009) qui a montré  

qu’environ un tiers des fausses couches surviennent après quelques jours d’implantation  

et représentent une fréquence de 87 %. 

  En parallèle nos résultats s’accordent aussi avec ceux de Mouffouk (2018) qui a montré 

que l’âge précoce de la grossesse est celui qui rencontre beaucoup de risque de fausse 

couche avec un taux de 53,1%. 

   2-l’âge des patientes  

    Selon notre étude la tranche d’âge de 24-30 ans est  la plus touchée par l’avortement  

spontanée précoce d’un taux 32.62%, suivi par 40 % pour l’avortement tardif.  

   Nos  résultats  sont similaires aux résultats rapportés par Dianoumba  ( 2018)  qui a  

trouvé que  la tranche d’âge de (20-34) ans compte  plus de cas d’avortement. 

  En parallèle  Balayira  (1991)  à trouvé que  46.6% des cas d’avortements  se situent 

dans  la tranche d’âge 20 a 29ans. Ces résultats restent toujours proche aux résultats qu’ont 

a obtenus. 

  Cependant  l’étude menée par Nathalie (2015) à montré que dans  l’âge entre  20 et 24 

ans que l’avortement demeure le plus fréquent avec un pourcentage 43.3 %. 
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  Mokoko (1985) a trouvé dans sa série que 40% des patientes avaient un âge compris 

entre 21- 25 ans.  Ces résultats se rapprochent à ceux de Moeglin (2015) Chez qui 47,7% 

des patientes avaient un âge compris entre 15-24 ans. Donc d’après  ces auteurs et selon 

nos résultats l'avortement spontané survient à un âge plus jeune.  

  Par contre Derriche et  Boukhata(2019) ont trouvés  que les patientes ayant fait un 

avortement spontané sont en générales âgées entre 30 et 39 ans (77%).à partir de ces 

résultats on peut conclure  que  l'avortement spontané survient à toute âge de l’activité 

génitale de la femme. 

 2- Selon  le groupe sanguin : 

  Le cas d’avortement précoce  ou les femmes sont de groupe sanguin O prédominent avec 

un taux de  45% suivi de groupe A avec 31.42%  puis B avec 15%, et  AB avec un 

pourcentage de 9%. 

  Beaucoup d’auteurs s’accordent sur cet ordre de prédominance tels que: Traore (2002) 

qui a observé 47,5% de  des femmes abortives sont du groupe sanguin  O. 

   La même constatation a été faite par Guindo (2005), d’où il a enregistré un pourcentage 

de  49,5% des femmes abortives de groupe sanguin  O. 

  3-La régularité du cycle menstruel  

   Dans notre série d’étude le cycle menstruel irrégulier dans l’avortement précoce est 

dominant avec un taux estimé à 43% au contraire dans l’avortement tardif, le cycle 

régulier et le plus fréquent  avec un pourcentage de 63.33%.L’irrégularité du cycle peut 

être justifié par un désordre hormonal surtout dans la période précoce de la  grossesse ce 

qui peut conduit a un avortement précoce. Ces résultats sont contradictoires  à ceux 

rapporté par Diancoumba  (2018) d’ou il a enregistré que le pourcentage des femmes 

ayant un cycle irrégulier atteint 26,7%. 

 

 

 

4- Selon les antécédents 
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  4.1- Antécédents médicaux 

  Dans notre série d’étude, les antécédents médicaux les plus rencontrés dans l’avortement 

spontané sont : l’hypertension artérielle, le diabète, l’anémie, l’hypothyroïdie, et la  

tuberculose, les  pourcentages enregistrés sont  successivement : 18.82 %, 7.65%, 6.74%, 

2.35%, et 0.59%. 

   Ces résultats sont en accord avec ceux de Diancoumba (2018) qu’il a enregistré une 

prédominance de l’HTA et du diabète avec  taux égale à 5%. 

Selon une étude de (Doumith et Coll ,  1978) 

 Les hypothyroïdies frustes sont responsables d’avortements spontanés, d’augmentation 

de la mortalité périnatale et d’anomalies congénitales ceci grâce à l’action des hormones 

thyroïdiennes sur le développement somatique du fœtus. 

 L’HTA accroit les risques d’hypotrophies fœtales et de mort in utero.  

 

  4.2 Antécédents obstétricaux 

   -  Selon Gestité et parité 

   Dans notre série d’étude les femmes  multigestes et multipares sont plus exposées aux 

avortements avec un taux de 50 % et 41.17% successivement. Nos résultats sont comparables 

à ceux  de Mokoko  (1985)  qui a trouvé que l’avortement est plus fréquent chez les 

multipares avec 83.9%. 

   En parallèle l’étude menée par Sennaoui  et al (2015) à confirmé que chez les femmes 

multipares les avortements spontanés atteintes un seuil maximal. 

   Notre étude nous a permis de conclure que le risque d’avortement s’accroit avec la multi 

gestité et la multiparité car l’endomètre dévient inapte à une bonne nidation du faite des 

grossesses trop nombreuses et rapprochées. 

 

 

4.3 –Antécédents chirurgicaux : 
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    Selon nos résultats, 9.41% des patientes ont subi une intervention chirurgicale de 

césarienne. Nos résultats sont supérieurs à ceux rapportés par Diancoumba  (2018) d’où 

il a enregistré un taux estimé à 4,7%.  L’antécédent de césarienne consiste d’un facteur de 

risque major de placenta prævia (Ananth  et al., 1997). 

5-D’autres facteurs  

A- Anomalie de l’utérus : 

   Dans notre série d’étude, la malformation utérine est surtout l’utérus bicorne, a été  

enregistré  chez 20 femmes avec un pourcentage de 11.76%. 

Les malformations utérines sont l’une des raisons de fausses couches spontanées précoces. 

Elles sont le plus souvent retrouvées lorsque cet évènement est à répétition. En effet, 

Lejeune et Carbone (2007) estiment  3.5% des malformations utérines quelques soit le 

type. Dans le cas d’une malformation utérine, la cavité se retrouve réduite et il lui est 

difficile de supporter la croissance de l'embryon, d'autant plus que des anomalies de 

vascularisation de la muqueuse utérine sont souvent présentes. Les anomalies utérines 

provoquent généralement un avortement précoce. 

  B-causes infectieuses  

  Dans notre série d’étude on a trouvé que 4.70% des femmes abortives  présentent des 

infections. 

  Nos résultats sont  peu proche de Naman  (2008) qui a enregistré un taux estime à 

3.2% et plus importante que  ceux  rapportés par Diancoumba  (2018)  (2%).  

6- Les complications  

   Au cours de notre étude nous avons enregistrés 27 cas de complications. Elles sont 

réparties comme suit : les  complications hémorragiques ont été présentées  chez 11.17% 

des cas, les complications infectieuses ont été enregistrées chez 4.70%  des cas.  Ces 

complications posent le problème de la formation des prestataires de la prévention des 

infections qui sont des éléments essentiels obligatoires dans le cadre des soins après 

avortements Diancoumba  (2018). 
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Conclusion 

  L’avortement spontané est l’accident le plus fréquent en pathologie obstétrical  chez 

la femme à tout âge de la vie génital.   

  Dans notre étude nous avons traité 170 cas  d’avortement spontané archivés, sur une 

période de 5 ans (2014-2018) dont la fréquence globale  a été estimée à  4,05%. 

  Dans notre série d'étude la classe d’âge la plus touchée par l’avortement précoce  est 

celle de  24-30 ans avec un taux estimé à 32,62 %. Les mêmes résultats ont été 

enregistrés  pour l’avortement tardif avec un taux de 40%. 

  Nous avons également noté dans notre série que l’avortement est influencé par 

plusieurs  antécédents médicaux, les chiffres enregistrés sont comme suit : 7.65% des 

patientes avaient des antécédents de diabète, 18.82% d’’HTA, 5.88% avaient des 

infections vaginales, la est tuberculose représentée par 0.59%, l’anémie 6.47% et 

hypothyroïdie 2.35%. 

  Pour les antécédents obstétricaux  on a conclu que les femmes multipares et multi 

gestes sont les plus exposées aux  risques d’avortement spontané et aussi celles  qui 

souffrent d’anomalies utérine le cas de l’utérus bicorne qui représente 11.76% dans 

notre série.    

   Pour les antécédents chirurgicaux seulement 9.41% des femmes abortives ont subi 

des césariennes. 

  Dans notre série  d’étude  les complications maternels liées à l’avortement spontané 

sont : l’hémorragie 11.17% et 4.70% cas d’infection, le reste sans complication. 

   Finalement on a conclu que  l’avortement spontané est un facteur à haut  risque sur la 

santé maternel. Pour prévenir le malade, il doit y avoir une surveillance continue de la 

grossesse, améliorer l’aspect psychologique de la femme on évite toute sorte  de stress. 
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ANNEXES 
 

 
ANNEXE 1: FICHE DE RENSEIGNEMENT  
 

I. Renseignements généraux 

 

Age ⊔⊔ ans 

 

Origine géographique : ……………………………………………………. 

 

Situation matrimoniale : Seule  En concubinage  Mariée  Pacsée  

 

Niveau d’étude : Arrêt de la scolarité  Collège  Lycée  Enseignement supérieur  

 

Actif : Oui  Non  

 

Tabac pendant la grossesse : Oui  Non  

 

ATCD 

médicaux : …………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Groupe sanguin : ………… Rh ………… IMC : ………. 

 

II. Renseignements gynéco-obstétricaux 

 

Gestité…… Parité…… AS ⊔⊔ SA IVG  

 

IMG ⊔⊔ SA GEU  

 

MFIU ⊔⊔ SA Môle  

 

 Curetage  

 

ATCD obstétricaux : MAP ⊔⊔ SA Métro T1  Césarienne  

 

AP ⊔⊔ SA Défaut plac.  DA / RU  

 

RPM ⊔⊔ SA HRP  HDD  

 

Grossesses rapprochées ⊔⊔ mois 

 

RCIU  Hypotrophie ⊔⊔ 
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III. Grossesse 

 

Souhait de la grossesse : Oui  Non  AMP : Oui  Non  

 

Métrorragies T1 

 

o Terme ⊔⊔ SA Hospitalisation : Oui  Non  

 

o Contexte de traumatisme, violence, AVP : Oui  Non  

 

o 

Etiologie :…………………………………………………………………………………

……………….……................ 

 

o 

Traitement :…………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

o Durée ⊔⊔ Jours 

 

o Localisation 

placentaire : ……………….………………………………………………………………

……………… 

 

o Renseignées dans ICOS : Oui  Non  

 

Métrorragies T2 

 

o Terme ⊔⊔ SA Hospitalisation : Oui  Non  

 

o Contexte de traumatisme, violence, AVP : Oui  Non  

 

o 

Etiologie :…………………………………………………………………………………

……………….……................ 

 

o 

Traitement :…………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

o Durée ⊔⊔ Jours 

 

o Localisation 

placentaire : ……………….………………………………………………………………

……………… 
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Métrorragies T3 

 

o Terme ⊔⊔ SA Hospitalisation : Oui  Non  

 

o Contexte de traumatisme, violence, AVP : Oui  Non  

 

o 

Etiologie :…………………………………………………………………………………

…………….……................... 

 

o 

Traitement :…………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

o Durée ⊔⊔ Jours 

 

o Localisation 

placentaire : ………………………………………………………………………………

………………. 

 

Complications : MAP ⊔⊔ SA 

 

AP ⊔⊔ SA 

 

RPM ⊔⊔ SA 

 

HTA-PE ⊔⊔ SA 

 

Défaut de placentation ………………………………………….…………… 

 

Décollement placentaire ……………………………………………….……… 

 

HRP ⊔⊔ SA 

 

Anémie maternelle ⊔⊔ SA 

 

Transfusion maternelle ⊔⊔ SA 

 

AIFM ⊔⊔ SA 

 

RCIU ⊔⊔ SA …………..………………………………………………………………… 

 

Hospitalisation 
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o Nombre / jours au 

total : ………………………………………………………………….……........... 

 

o 

Traitement :…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

o 

Issue :………………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

Hémoglobine maternelle : T2 : ……………………. g/dL 

 

 T3 : ……………………. g/dL 

 

PV : Stepto B  Mycose  Infection urinaire : Oui  Non  

 

Nombre de consultations totales ⊔⊔ En urgence ⊔⊔ 

 

IV. Accouchement 

 

HU à l’admission ⊔⊔ cm 

 

Terme ⊔⊔ SA Travail : Spontané  Déclenché ……………. 

 

Métrorragies pendant le travail : Oui  Non  

 

Couleur LA pendant le travail : Non visualisé  Clair  Teinté  Méconial  Sanglant  

 

Voie d’accouchement : Voie Basse  Extraction 

…………………………………………………. 

 

Césarienne 

…………………………………………………..………………………………… 

 

Délivrance : normale  DA/RU  Hémorragique ⊔⊔⊔⊔ mL 

 

Anatomopathologie du placenta : Oui  Non 

…………………………………………………………..… 

 

V. Etat néonatal 

 

Apgar : 1 min : ………. 3 min : ………. 5 min : ………. 10 min : ………. 

 

pH : ……………. 
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Poids de naissance ⊔⊔⊔⊔ g 

 

Percentile ⊔⊔ 

 

Si notion de RCIU, 

conclusion : ………………………………………………………………………………

……………….... 

 

Infection néonatale : Oui  Non 

…………………………………………………………………………………… 

 

Admission UK / Néonat / SI / Réa : Oui  Non  Motif : .………….………………………. 

 

. 
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RESUME 
 

Notre étude vise à étudier l’avortement spontané et  les différents facteurs de risque, ainsi que 

les complications maternelles liées à ce dernier. Dans notre étude nous nous sommes appuyés 

sur l’analyse descriptive des données enregistrés dans les archives de la clinique d’obstétrique 

Sliman Amirat d’ Oum El Bouaghi du 1er janvier 2014 à décembre 2018. Le traitement de  170 

dossiers a révélé  que :  la fréquence globale  de l'avortement  spontané  dans notre série atteint 

4,05%, une prédominance de l’avortement précoce avec un taux de 82,40 %, suivi par 17,64 % 

pour les  cas  d’'avortement tardif , Nous avons remarqué que les femmes les plus vulnérables 

à la maladie ont un groupe sanguin O  Enfin, nous avons conclu que l'avortement est un facteur 

a haut risque  qui  affecte négativement la santé de la mère ainsi  celle de son fœtus ce qui peut 

mener jusqu'à la mort. 

 ملخص                                                                                                                                            

المرتبطة بهذا  األمب التي تلحقوكذلك المضاعفات  المختلفة، تهدف دراستنا إلى دراسة اإلجهاض التلقائي وعوامل الخطر

األخير. اعتمدنا في دراستنا على التحليل الوصفي للبيانات المسجلة في أرشيف عيادة سليمان أميرات للتوليد في أم البواقي 

٪ ، 4.05ملفًا أن: تواتر اإلجهاض التلقائي العام في سلسلتنا  170. وكشفت معالجة 2018إلى ديسمبر  2014يناير  1من 

٪ لحاالت اإلجهاض المتأخر ، وقد الحظنا أن النساء األكثر 17.64٪ ، تليها 82.40وهى غلبة لإلجهاض المبكر بنسبة 

إلى أن اإلجهاض عامل خطر كبير ٪ من الحاالت ، خلصنا 45والتي تشكل  Oعرضة لإلصابة بالمرض لديهن فصيلة دم 

 يؤثر سلبًا على صحة األم وكذلك صحة جنينها مما قد يؤدي إلى الوفاة.

ABSTRACT 

 Our study aims to study spontaneous abortion and the various risk factors, as well as the 

maternal- complications related to the latter. In our study, we relied on the descriptive analysis 

of the data recorded in the archives of the Sliman Amirat obstetrics clinic in Oum El Bouaghi 

from 1 January 2014 to 1 December 2018. The processing of 170 files revealed that: the 

frequency Overall spontaneous abortion in our series reached 4.05%, a predominance of early 

abortion with a rate of 82.40%, followed by 17.64% for cases of late abortion,. We have noticed 

that women most vulnerable to the disease have an O blood group and which constitute 45% of 

cases,. Finally, we concluded that abortion is a high risk factor that negatively affects the health 

of the mother as well as that of her fetus which can lead to death. 

 


