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INTRODUCTION  
La fistule obstétricale est une séquelle du travail 
complexe qui si elle n'est pas traitée, laisse les femmes 
handicapées et socialement exclues. Au Burkina Faso, 
son incidence  est de 6/ 10, 000 consultations, avec plus 
de victimes issues du milieu rural. L’objectif est 
d’évaluer les connaissances sur la fistule obstétricale 
chez les jeunes femmes dans un district sanitaire du 
Burkina Faso, en comparant les communautés rurales et 
urbaines.  
  
MATERIEL ET METHODE  
C’est une étude transversale avec pour facteurs 
d’inclusion  l’âge (18-20 ans) et la résidence (milieu rural 
et urbain). Au total, 121 femmes ont été retenues comme 
échantillon. Les statistiques descriptives et l'analyse de 
régression logistique multiple ont été utilisées pour 
comparer les différences entre les groupes et identifier 
les facteurs prédictifs de niveaux de connaissance 
observés.  
 
RESULTATS:  
Les femmes rurales ont plus de chance de se marier (p < 
0,000) avec une forte propension de grossesses à 
l’adolescence (p = 0,006). L'enquête a montré 
globalement une faible connaissance de la fistule 
obstétricale (36%).  
 

Les femmes du milieu rural étaient moins susceptibles 
d'avoir de connaissances sur les moyens de prévention 
par rapport à celles du milieu urbain [OR = 0,35 (95%-IC, 
de 0,16 à 0,79)].  Cet effet s'explique légèrement par le 
manque d'éducation [OR = 0,41 (95%-IC, 0,18 à 0,93)] et 
légèrement sous-estimé en raison du déroulement de la 
grossesse précédente [OR = 0,27 (95%-IC, 0,09 à 0,79)]. Les 
médias sont les sources de connaissance les plus citées 
chez les  jeunes femmes urbaines, contrairement à leurs 
paires du milieu rural (68% contre 23%). La plupart des 
jeunes femmes rurales connaissent la fistule obstétricale 
par le bouche- à-oreille (68 % contre 14%). Toutes les 
participantes conviennent que l'hôpital était plus sûr pour 
les soins obstétricaux d'urgence. Mais seulement 11,0% 
pensent pouvoir faire face à des complications de la 
grossesse qui nécessiteraient un traitement d'urgence. 
  
CONCLUSION 
Il ya un besoin urgent d’information des populations sur  
les risques de fistules obstétricales. À cet égard, les 
programmes de prévention de la fistule obstétricale 
doivent être adaptés aux contextes locaux, que ce soit en 
milieu urbain ou rural. Plusieurs secteurs doivent être 
mis à profit tels que l’enseignement et les organisations 
de la société civile. 
 Contact: kouraogosf@yahoo.fr 


