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Epidémiologie

 IVG: avortement provoqué, décidé pour des raisons non 
médicales 
 Jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée

 2 méthodes: médicale ou instrumentale

 Grossesses non prévues: grossesse suite à l’absence ou 
l’échec de contraception, alors que la femme ne souhaite pas 
être enceinte 
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Etat des lieux: IVG en France

 Environ 220 000 IVG par an

 Stabilité depuis 1975

 Pas de complications majeures 

 1,5 % des femmes 

 « Paradoxe Français »

 Couverture contraceptive élevée 

diminue les GNP

 Mais si GNP recours à l’IVG plus 

fréquent
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En 2015 : 218 000 IVG

 Méthodes

 Médicamenteuse : 57 %

 Instrumentale : 43 %

 Lieu de pratique de l’IVG

 Hospitalier : 80 %

 Cabinet: 18 % ; Centres de santé: 1,5 %

 Régions : disparités importantes

 Métropole: 14,4 ‰ (15-49 ans)

 Ile de France: 17 ‰ ; PACA: 20,5 ‰ ; Pays de la Loire: 10,5 ‰

 DOM-TOM: 25,6 ‰
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Prévention primaire auprès des femmes 

exposées aux grossesses non prévues

 Les professionnels de santé attentifs et vigilants

 aux femmes de moins de 20 ans et de plus de 40 ans

 aux femmes à risques médico-sociaux de mésusage de la 

contraception

 ne consultant pas autant que les autres (obésité)

 aux femmes ayant déjà eu un antécédent de GNP

 Les contraceptions réversibles de longue durée d’action

 Première ligne pour les adolescentes
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Prévention secondaire et tertiaire

 Réduire les disparités régionales

 Choix et accès des structures dans certains territoires

 Délais d’attente restent longs 

 Contraception prescrite en post-IVG

 Choix des femmes et selon les échecs des autres 

contraceptions

 Contraception prescrite immédiatement en post-IVG
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Place de l’échographie dans le parcours de soins lié à 

l’IVG

 Place actuelle de l’échographie dans le parcours de soins de

l’IVG:

 Première étape dans l’accès à l’IVG: datation, localisation et évolutivité

de la grossesse

 Amélioration de la sécurité du geste?

 Place dans le suivi post IVG?

 Frein dans l’accès à l’IVG?

 Délais de rendez vous

 Défaut de formation des professionnels de santé

 Non obligatoire pour certaines sociétés savantes

 Déterminer l’apport de l’échographie et alternatives possibles

dans le parcours de soins de l’IVG
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Place actuelle de l’échographie dans la 

datation de grossesse 

1. Avant l’apparition de l’embryon

 La datation de la grossesse repose sur la mesure

seule du sac gestationnel (grade B).

 Moyenne de 3 mesures orthogonales:

 2 dans le plan sagittal

 1 dans le plan transversal

 En l’absence d’embryon visible, en cas de grossesse intra utérine

évolutive, le terme est toujours inférieur à 7 SA (grade B).

 La présence d’une vésicule vitelline signe le caractère endo-utérin

de la grossesse.
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Place actuelle de l’échographie dans la 

datation de grossesse 

2. Après apparition de l’embryon

 L’estimation de la datation de la
grossesse (grade B):
 Par la mesure de la longueur cranio-

caudale (LCC) définie par Robinson

 Par la mesure du diamètre bipariétal (BIP)
définie par les sociétés savantes à partir de
11 SA

 En cas d’AG proche de 14 SA, la réalisation d’une échographie

est recommandée pour définir une datation précise (Accord

professionnel).
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Place actuelle de l’échographie dans la 

datation de grossesse 

2. Après apparition de l’embryon

 Les mesures attendues de la LCC ou du BIP correspondant à un terme

estimé à 14+0 SA sont de:

 LCC: 80 mm (selon courbes actualisées INTERGROWTH)

 BIP: 27 mm (CFEF)

 La mesure étant fiable à +/- 5 jours, l’IVG peut théoriquement être

réalisée avec des mesures de LCC et/ou de BIP allant jusqu’à 90 mm et

30 mm respectivement (Accord professionnel).
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Place actuelle de l’échographie dans la 

datation de grossesse
4. Autres méthodes d’évaluation de l’AG

a. Par l’examen clinique, la date des dernières règles et la date

théorique de la conception

L’échographie avant une IVG doit être encouragée (Accord professionnel).

 Pour les femmes déclarant bien connaitre la date de leurs dernières règles et/ou

la date du rapport sexuel à risque, et pour lesquelles un examen clinique par un

professionnel de santé formé est possible, l'absence d'accès à l'échographie de

routine ne devrait pas être un frein à la programmation de l’IVG demandée

(Accord Professionnel).

b. Sur le taux d’HCG sérique

 Le taux d’HCG sérique

 Moyen peu fiable de datation de grossesse (NP4)

 Ne doit pas être utilisé pour la datation de grossesse en vue d’une IVG

(Grade C).
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Place actuelle de l’échographie dans la 

datation de grossesse 

3. Voie endovaginale ou sus pubienne ?

 Pour la grande majorité des femmes:

 Echographie sus pubienne de première intention suffisante

 Echographie endovaginale pour les situations de mauvaise

visualisation par voie sus pubienne notamment pour les termes

proches de 7 SA (Accord professionnel).

 En cas de doute sur la localisation ou sur l’évolutivité d’une grossesse à

l’échographie sus pubienne, la réalisation d’une échographie

endovaginale est recommandée (Grade B).
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Conditions de réalisation de 

l’échographie 

 La réalisation d’un compte rendu d’échographie dans le cadre d’une IVG

devra être encouragée (Accord professionnel).

 Annexe
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Place de l’échographie dans le suivi d’une IVG 

par technique instrumentale

 Si l’utilisation de l’échographie au cours et/ou au décours immédiat de

l’IVG instrumentale est possible, elle n’est pas recommandée en routine

(Accord professionnel).

 Taux de complications rares

 Peu d’études

 Lorsqu’elle est réalisée au décours immédiat, un endomètre d’épaisseur

supérieure à 8 mm, doit conduire à une réaspiration immédiate (Grade B).

 L’étude échographique de l’endomètre quelques jours après une IVG

instrumentale n’est pas pertinente (Grade B).
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Place de l’échographie dans le suivi 

d’une IVG médicamenteuse 

 L’apport de l’échographie dans le diagnostic de rétention

trophoblastique n’a pas été prouvé (NP2).

 La réalisation systématique d’une échographie post IVG n’est pas

recommandée en routine (Grade B).

 Si elle est pratiquée, l’échographie sus pubienne ou endovaginale

après une IVG médicamenteuse devrait être réalisée à distance (après

15 jours) (Accord professionnel).

 L’étude de l’épaisseur de l’endomètre n’a pas de place dans

l’évaluation de l’indication d’une reprise instrumentale (Accord

professionnel).

 Lorsque l'examen échographique est effectué lors du suivi, son seul but

devrait être de déterminer si le sac gestationnel est présent (Accord

professionnel).
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IVG instrumentale

 Différences très faibles en 
termes de succès, effets 
secondaires et lésions 
d’organe (NP2). 

 Le choix de la méthode 
instrumentale ou 
médicamenteuse devrait être 
laissé aux femmes, quel que 
soit l’âge gestationnel en 
exposant les avantages et 
inconvénients de chacune 
d’elle (Accord professionnel).
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Pour l’anesthésie aussi…

 Pas de différence 
cliniquement significative 
en termes de risque 
(NP4). Satisfaction 
grande et comparable 
(NP2).

 Le type d’anesthésie doit 
être laissé au choix de la 
patiente après explication 
du rapport bénéfice-
risque (Grade B).

* Grimes et col.1979 ; ** Peterson et col. 1981
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Y a-t-il un âge gestationnel ?

 Avant 7 SA, une IVG 

instrumentale peut 

être réalisée (grade 

B)

 car elle ne présente 

pas plus de risque 

qu’une IVG 

médicamenteuse 

(NP2).

Etude Terme n % Gross 

évol.

Winikoff 1997 < 8 SA 1373 0-4 %

Paul 2002 < 6 SA 1132 2,3 %

Dean 2015 < 6 SA 500 1,4 %
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Les antibiotiques…

c’est systématique.

 Dépistage systématique des IST n’est pas 

recommandée avant la réalisation d’une IVG 

(Grade A).

 Dépistage des IST par prélèvement vaginal, 

urinaire ou sérologique devra suivre les 

recommandations

 ex : dépistage du Chlamydia Trachomatis si < 25 

ans.
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RPC 2012 à jour (rappel)

 Patientes de moins de 25 ans ou à risque 
d’IST 
Doxycycline 100 mg per os 1 heure avant l’IVG + 

200 mg, juste après la procédure (grade A). 

L’azithromycine per os 1 g avant le geste : 
alternative intéressante, notamment si intolérance 
à la doxycycline (accord professionnel) ; 

 Patientes de plus de 25 ans
Métronidazole 500 mg per os au moment de l’IVG 

+ 500 mg per os 4 et 8 h après (grade A).
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Préparation cervicale: Misoprostol 

 Pas d’étude avec Mifégyne seule

 Misoprostol: 400 µg recommandés 
 plus efficace que 200 µg (grade A). 

 dose supérieure pas plus efficace et moins bien tolérée (grade B)

 Au choix de la patiente :
 Voie vaginale 3 h avant (Grade A) : bon rapport efficacité/tolérance

 Voie sublinguale 1 à 3 heures avant (Grade A) : efficacité supérieure 
(NP1), mais effets indésirables gastro-intestinaux plus fréquents (NP2).

 Par la patiente elle-même ou par un praticien (Accord professionnel) 

 Systématiquement (Accord professionnel).

 L’adjonction au misoprostol de 200 mg de mifépristone 24 à 48 
heures avant : bénéfique pour les grossesses entre 12 et 14 SA 
(NP2).
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L’antalgie avant, pas après.

 AINS recommandés en routine en 

préopératoire(Grade B). 

 600 mg d’ibuprofène (Accord professionnel). 

 Le phloroglucinol non recommandé (Grade B).

 Paracétamol ou paracétamol + codéine : pas 

d’intérêt postopératoire. Pas recommandés en 

prescription systématique (grade B).
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L’anesthésie locale paracervicale (ALP)

 Première intention si AL (Accord 
professionnel). 
 Technique la plus évaluée.

 Aucune technique d’anesthésie locale n’a 
montré sa supériorité (NP1). 

 Injection en 2 ou 4 points 
 à plus de 1,5 cm de profondeur (Grade B). 

 Ropivacaïne 7,5 ou lidocaïne à 1 % + 2 
cc de NaHCO3 à 8,4 % plus efficace que 
la lidocaïne seule à 1 % (NP2).

 ± 4 pressions de spray à la lidocaïne à 5 
% avant l’injection de l’ALP (Accord 
professionnel). 

 Alternative : gel lidocaïne à 2 %, 30 à 45 
minutes avant le geste (Grade B).
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La technique

 Aspiration évacuatrice préférable au curetage (Grade B).

 Technique manuelle : intérêt subjectif sur le vécu des 
femmes (Grade B). 

 Aspiration électrique est à privilégier après 9 SA (Accord 
professionnel).

 L’utilisation d’une curette n’est pas recommandée en 
postopératoire immédiat (Accord professionnel)

 Traitements complémentaires (ocytocine ou 
l’ergométrine) non recommandés (grade A).

 Examen anatomopathologique systématique non 
recommandé (Grade C).
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IVG médicamenteuse

 Depuis le protocole initial établi lors de la commercialisation en 

1989, divers protocoles d’administration médicamenteuse ont été 

étudiés. En France, les modalités de réalisation d’une IVG par 

méthode médicamenteuse ont été réactualisées par la Haute 

Autorité de Santé en 2010. La méthode médicamenteuse est 

autorisée jusqu’à 9 SA en hospitalisation, et jusqu’à 7 SA en ville.

 Faire le point sur l’état des connaissances et sur les modalités 

d’utilisation de la mifépristone et des prostaglandines dans le cadre 

de l’IVG jusqu’à 14 SA
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Protocoles recommandés

Age gestationnel Mifépristone orale Misoprostol - Dose Misoprostol - Voie Grade

Avant 7 SA

200 mg 24-48h avant

400 µg unique ±

2ème dose 3 heures 

après

Orale, buccale, 

sublinguale ou 

vaginale

A

Entre 7 et 9 SA 800 µg unique ±

2ème dose 3 heures 

après Vaginale, buccale ou 

sublinguale

A

Entre 9 et 12 SA 800 µg puis 400 µg 

toutes les 3 heures 

(max. 5 doses)

B

Au-delà de 12 SA 800 µg puis 400 µg 

toutes les 3 heures 

(max. 5 doses)

Vaginale pour la 1ère

dose puis 

sublinguale, buccale 

ou vaginale

B
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Efficacité

 Pour un âge gestationnel compris entre 9 et 14 SA, l’IVG 

médicamenteuse semble être une alternative efficace et sûre à la 

méthode chirurgicale lorsque le protocole associe mifépristone (200 

mg) et 24-48 heures plus tard une dose de 800 µg par voie vaginale 

ou sublinguale, suivie d’une dose de 400 µg toutes les 3-4 heures 

par la même voie jusqu’à un maximum de 4-5 doses (NP3) avec un 

taux d’expulsions complètes voisin de 95 %. 

 Dans une étude anglaise sur 1002 femmes qui ont choisi la 

méthode médicamenteuse entre 13 et 21 SA, 97% ont avorté sans 

dépasser les 5 doses de renouvellement du misoprostol. Le délai 

moyen d’expulsion a été de 6,25 heures (Ashok 2004).
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Antibioprophylaxie

 Il n’existe pas de preuve suffisante pour recommander une 

antibioprophylaxie systématique dans le cadre d’une IVG 

médicamenteuse (accord professionnel). RCOAG 2014, ACOG 2014, 

CanJOGC 2016, Clifford 2012
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Effets indésirables

 Les effets indésirables (troubles digestifs et ceux de la 

thermorégulation) au cours de l’avortement médicamenteux sont le 

plus souvent peu intenses et de courte durée. Un traitement anti 

émétique devrait être proposé en prophylactique (accord 

professionnel).

 La douleur augmente avec l’âge gestationnel de la patiente (NP1). 

L’ibuprofène est le traitement antalgique à privilégier (NP1). La 

prescription systématique ou à la demande de l’ibuprofène se fera 

selon les habitudes des équipes (accord professionnel). Livshits

2009, Avraham 2012
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Grossesse de localisation indéterminée

 En l’absence de facteurs de risque et de symptômes, une grossesse 

de localisation indéterminée (GLI) à l’échographie endovaginale

associée à un taux d’hCG plasmatique choisi inférieur à 1500 UI, 

(ou 2500 UI si échographie sus pubienne) ne contre indique pas 

l’IVG médicamenteuse.

 Une baisse d’au moins 50%  à J5 et 80% à J7 permet de conclure 

au succès de la procédure et d’éliminer le diagnostic de GEU avec 

un risque d’erreur qui n’a pas été évalué. 

 Il est recommandé d’informer les femmes  du risque de non-

diagnostic de GEU et des signes qui doivent  les alerter. Un suivi 

plus précoce par dosage des hCG plasmatiques est recommandé 

afin de s’assurer de leur décroissance.

CanJOGC 2016, Goldstone 2013, Shaff 2001
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Contre-indications

Les contre-indications sont rares mais doivent être 

respectées (allergie aux produits, anémie profonde, 

troubles de la coagulation, traitement anticoagulant, 

porphyrie, GEU confirmée ou suspectée) ainsi que les 

précautions d’emploi (pathologies graves, traitement 

corticostéroïdes).  

Allaitement, obésité, grossesse gémellaire et utérus 

cicatriciel ne sont pas des contre-indications à l’avortement 

médicamenteux du premier trimestre et ne justifient pas 

une modification du protocole..
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Suivi après l’IVG médicamenteuse

 Un suivi est recommandé pour s’assurer du succès de la 

méthode (NP 2, Grade B). 

 Les modalités de surveillance, échographique et/ou par 

hCG combinées à l’histoire clinique sont des méthodes 

fiables et sont laissées au choix des équipes (Grade B).

 Une baisse supérieure à 80% du dosage sanguin initial 

d’hCG,  15 jours  après l’IVG médicamenteuse est en 

faveur d’une réussite de celle-ci (grade B). 
Rossi 2004, Dayananda 2013, Fiala 2003, Fielding 2002, Horning 2012, Clark 2007, 

Honkanen 2002, Parashar 2007
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 Taux de recours aux urgences hospitalières pour une 

complication liée à l’avortement :     0.87%           

 Taux de complications majeures : 0.23 %                     -

IVG instrumentale = 0.16%                                                 -

IVG médicamenteuse  = 0.31%

 Risque de décès < 1 pour 100 000

 Les principales causes de décès avant 15 SA sont les 

complications anesthésiques pour l’IVG chirurgicale et 

l’infection pour l’IVG médicamenteuse 
Upadhyay UD et al Incidence of emergency department visits and complications after abortion Obstet Gynecol. 2015 Jan;125(1):175-83

Complications
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 Proposer toutes les méthodes de la façon la plus objective

 Accompagner les patientes et les conjoints si ils le 

souhaitent

 Laisser un temps de réflexion libre, propre à chaque 

patiente

 Ne pas forcer à voir les clichés d’échographie

 Favoriser un lieu dédié.

 Pas d’augmentation des troubles psychiatriques chez les 

patientes

Aspects psychologiques de l’IVG
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Contraception post IVG

 Reprise rapide de l’ovulation après une IVG

 Rapports sexuels non protégés avant la visite post-IVG : 

1 femme sur 4

 Utilisation de la contraception avant la visite post-IVG

 Privilégier les LARC
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Contraception estro-progestative (CEP) 

 En cas d’IVG instrumentale:

- CEP orale et patch débutés dès le jour de l’IVG

- Anneau vaginal inséré dans les 5 jours suivant l’IVG

grade B

 En cas d’IVG médicamenteuse:

- CEP orale et patch débutés le jour-même ou le 

lendemain de la prise des prostaglandines

- Anneau vaginal inséré dans la semaine suivant la prise 

de mifepristone

grade C
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Pilules microprogestatives 

 Aucune étude spécifique après IVG

 En cas d’IVG instrumentale : début dès le jour de l’IVG

 En cas d’IVG médicamenteuse : début le jour-même ou 

le lendemain de la prise des prostaglandines

accord professionnel
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Implant

 En cas d’IVG instrumentale : insertion le jour de l’IVG  grade B

 En cas d’IVG médicamenteuse : insertion à partir du jour de la 

prise de mifepristone grade C
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Dispositifs intra-utérins (DIU)

 En cas d’IVG instrumentale : insertion préférentielle le jour 

de l’IVG    grade A

- procédure peu risquée, infections et perforations rares 

- taux d’expulsion plus élevé mais taux d’utilisation à 6 mois 

supérieur (NP1) 

 En cas d’IVG médicamenteuse : insertion possible dans les 

10 jours suivant la prise de mifepristone grade C 

- après s’être assuré par échographie de l’absence de 

grossesse intra-utérine

- pas plus d’expulsions, d’infections, de perforations ou de 

saignements (NP3)
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Méthodes barrières et méthodes 

naturelles

 Absence d’étude spécifique sur l’utilisation des 

méthodes barrières ou des méthodes naturelles après 

IVG

 Information de la moindre efficacité des ces méthodes 

 Rappeler que seuls les préservatifs protègent des IST 

accord professionnel
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S. VEIL  

Loi du 17 Janvier 1975

1 4

 Situation de détresse

 Avant la fin de la 10ème 

semaine de grossesse

 Délai de réflexion de 7 jours

 Médecin 

 Dans Etablissement de 

Santé

 Mineur : Consentement 

parental

Cadre juridique
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3 6

M. Aubry  

Loi du 4 juillet 2001

 Avant la fin de la 12ème 

semaine de grossesse

 Disparition de l’obligation 

de l’entretien préalable

 Mineure : Disparition du 

consentement parental

 IVG médicamenteuse en 

ville (convention)

 3 mai 2002 : Décret 

 26 Novembre 2004 : 

Circulaire
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5 8

M. Touraine

Lois du 4 août 2014 

& du 26 janvier 2016

 Suppression délai de 

réflexion de 7 jours

 Médecin et Sage-femme

 IVG instrumentale hors 

établissements de santé 
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LES SITUATIONS PARTICULIÈRES

PRISE EN CHARGE DE 

LA MINEURE

PRISE EN CHARGE DE 

LA FEMME ETRANGERE

IVG 

chirurgicale 

sous 

anesthésie

IVG med en 

ville

Recueil du consentement sans 

accompagnant

 Pas d’autorisation 

parentale 

nécessaire 

d’opérer (SFAR)

 Anonymat possible

Aucune condition de durée 

et de régularité de séjour 

Aide Médicale d’Etat ou 

Dispositif Soins urgents et 

vitaux

Recueil du consentement de 

l’autorité parentale est le principe

Si impossible, un majeur de son 

choix

Adulte 

référent
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Patiente hors 

délais légaux

IVG avant 14 SA 

et Diagnostic 

Prénatal 
(Code de la Santé 

Publique)

Demande devant 

CPDPN

Info sur les législations 

en Europe

LES SITUATIONS PARTICULIÈRES

La femme qui 

ne veut pas 

poursuivre sa 

grossesse

CSP L 2212-1 à L2212-11 :

Interruption Volontaire de Grossesse

CSP L 2213-1 à L 2213-3 : 

Interruption de grossesse pour 

motif médical



RPC: Interruption Volontaire de Grossesse

Merci

Sophie Wylomanski
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