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L’IVG doit rester,  dans toutes ses 
dimensions, une question de choix 

• Une attention particulière doit être portée au 
choix de la technique mais aussi à l’accueil et à 
l’écoute de la femme

– Choix de la technique

• Instrumentale

• médicamenteuse

– Choix de l’anesthésie

• Anesthésie Locale

• Anesthésie Générale
RC HENSHAW, SA NAJI, IT RUSSELL, AA 

TEMPLETON, « Comparison of medical abortion with 
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Les déterminants du choix

• Moyens: temps médecins, disponibilité bloc et 
anesthésistes, formation des médecins

• Ethique, clause de conscience, intérêt

Souvent choix institutionnel unilatéral de la 
technique

• Peu de place pour le choix éclairé des femmes: 
méthode médicamenteuse? Technique 
instrumentale? AL? AG? 



Historique 

• Méthode la plus ancienne: l’évacuation du 
contenu utérin par dilatation/curetage est 
connue depuis le XIXe siècle

• Dès le milieu du XXe siècle: notion de possibilité 
d’évacuation par aspiration du contenu utérin

• 1972: publication de Karman et Potts: canules 
flexibles et aspiration à la seringue

• Diffusion de la méthode en Europe, dans les 
années 80 

• L’ aspiration a totalement remplacé le curetage



Les techniques instrumentales (TI)

• Technique de référence: Evacuation rapide 
avec un traumatisme utérin minimum

– Repose sur la dilatation du col et l‘évacuation du 
contenu utérin par aspiration (électrique ou manuelle) dans 
des conditions strictes d'asepsie 

– Peut-être complétée par une extraction des débris 
fœtaux avec une pince entre 12 et 14 SA

– A largement supplanté le curetage

• Risques faibles si opérateur formé et entraîné



Techniques instrumentales

• Matériel
– Salle d’intervention
– Champs opératoires
– Antiseptiques

• Anesthésie, analgésie
– Antalgie

• AINS
• paracetamol

– Autres prémédications
• Atropine, benzodiazepine

– Anesthésie locale
– Anesthésie générale



Aspiration









Technique en régression…

• Depuis 2000: baisse progressive dans les ES 

– en 2012 concerne 43% du total des IVG versus 57% 
IVG médicamenteuses ( 72% versus 28% en 2000)

• La question de la démographie médicale, de la 
transmission et de la formation             

• Refus de certains professionnels ( réforme de 2001)

• Difficultés d’organisation en ES

• La question de la valorisation de l’acte (T2A)
stat IVG Drees juin 2014 n° 884, rapport IGAS 2009 



Pourquoi tendre vers une 
optimisation?

• Enjeu de santé publique: 220 000 IVG/an 

• Redonner toute sa place aux TI: élargir les 
indications

• Simplifier l’acte, alléger la prise en charge: 
place de l’AL

• Diminuer les risques liés à l’acte

– Utilisation de dilatateurs chimiques

– Prévention de l’infection: antibioprophylaxie

• Améliorer le vécu des femmes



Enjeu de santé publique

• L’IVG est un événement courant de la vie sexuelle 
et reproductive des femmes : Près de 35% des 
femmes ont recours à une IVG dans leur vie 

• L’IVG n’est pas un problème, c’est une solution à 
une grossesse non désirée

• La bonne prise en charge de l’IVG est donc une 
question majeure pour les droits des femmes

• Sa place dans l’offre de soins reste floue



Redonner toute sa place aux TI
• Technique de choix de 7 à 14 SA

• Geste simple dans des mains expérimentées

• Facilité par la préparation cervicale

• Très bas risque (AL: 0,15/100 000)

• Rapide

• Moins douloureux versus IVG med.

• Efficacité proche de 100%

• Importance du choix éclairé
HAS 2001, OMS 2004, IGAS 2009



Redonner toute sa place aux TI, 
mais… 

• Offre: Difficultés à mobiliser les ressources 
médicales pour la réalisation des IVG par TI

• L ’extension du délai de 12 à 14 SA a rebuté  
certains professionnels (réforme de 2001)

• La tarification peu avantageuse (T2A)

• Les contraintes d’organisation

• Image peu attractive auprès des femmes 
(importance de l’information)

IGAS 2009



Simplifier l’acte, alléger la prise en 
charge

• Développement de l’AL: plus de 70% des IVG 
instrumentales sont réalisées sous AG

• Extension de la pratique dans les centres de 
santé sous anesthésie locale

• Pose la question de la formation

Plan IVG M.Touraine 1/15 

Rapport du HCE/fh nov 2013



Simplifier l’acte, alléger la prise en 
charge

• « Un avortement par aspiration prend entre 3 et 
10 minutes suivant l’âge de la grossesse et peut 
être pratiqué en ambulatoire et en utilisant des 
analgésiques et/ou une anesthésie locale. La 
plupart des femmes qui subissent un avortement 
au premier trimestre sous anesthésie locale se 
sentent suffisamment bien pour quitter le centre 
de santé après une période d’observation 
d’environ 30 minutes »

Source : Organisation mondiale de la santé (OMS), Avortement médicalisé: Directives techniques et 
stratégiques à l'intention des systèmes de santé, 2004.



L’expérience belge
Rapport de la commission d’évaluation belge 2012, sur les chiffres de 2010 et 2011

Peu pratiquée en France par rapport aux pays voisins,  la pratique des IVG par aspiration

sous anesthésie locale présente pourtant des avantages évidents tant en termes de coût 

que d’organisation et de sécurité sanitaire. Sa rapidité peut également être considérée 

par la patiente comme un élément de confort supplémentaire





Prise en charge adaptée de la douleur

• Source de douleur ressentie modérée (eva:2-4), bien 
tolérée par 60%patientes (HAS 2001)

• Les facteurs de risques de survenue d'une douleur 
intense lors d'une IVG sous AL: 

– L’absence de choix: importance de l’information

– L’absence de préparation du col

– Le jeune âge, la peur de l'acte, un utérus retroversé, 
les antécédents de dysménorrhée, les grossesses les 
plus précoces et les plus avancées, l'hypoplasie 
cervicale, les antécédents de conisation

L'indication d'une anesthésie générale ou locale doit tenir 
compte de ces facteurs et du choix de la patiente



Diminuer les risques liés à l’acte
• Complications immédiates

– Mortalité: 0,3 à 0,7/100 000

– Perforation, fausses route: 0,1 à 4%0

– Déchirures du col: 0,1 à 1,18%

– Hémorragies par atonie ou rétention: 1,5%0

• Complications à long terme
– Fertilité

– synéchies

– Fausses couches 1er trim par infection chronique

– Acc. prématurés

– Aspects psychologiques



• Les complications à court, moyen et long 
terme dépendent de: 

• L’accueil et de l’écoute

• L’expérience de l’opérateur 

• La technique: préparation du col, ATBiotiques 

• L’âge gestationnel

• le type d’anesthésie



Diminuer les risques liés à l’acte

• La formation++

• L’offre: pour une prise en charge précoce

• Limiter le recours à l’AG

• La préparation du col utérin

• Le contrôle de la vacuité utérine par ETG

• L’antibioprophylaxie

• L’évaluation de la prise en charge: visite de 
contrôle



Évaluer le recours à l’AG

• Au cours d'une anesthésie générale le taux de 
mortalité est de 0,6 pour 100 000

• Soit 4 fois plus que sous AL. 
CNGOF 2011



Évaluer le recours à l’AG

• « La prédominance de l’AG qui tend à s’accentuer dans la 
pratique des IVG chirurgicales contribue également à renforcer 
le recours à l’IVG médicamenteuse, par crainte des risques 
cliniques liés à l’anesthésie générale » IGAS 2009

• OMS: 
– L’AG n’est pas recommandée pour l’avortement, elle augmente les 

risques cliniques

– Plus grande fréquence des hémorragies que sous locale 

– Coûte plus cher aux services de santé et à la patiente, particulièrement 
du fait que certains hôpitaux exigent, sans nécessité, que la patiente 
reste jusqu’au lendemain 



La préparation du col utérin

• Deux produits:

• mifépristone 200 mg per os 36 à 48 heures 
avant l'aspiration                                                                                        
misoprostol 400 mg per os, 3 à 4 heures 
avant l'aspiration 

HAS 2001



• La préparation du col avant l’aspiration 
diminue les complications (HAS 2001)

• La dilatation du col avant l’aspiration peut-être 
la phase la plus difficile tant pour la femme 
que pour l’opérateur 

– Préparation médicamenteuse ++

– Préparation mécanique: laminaires

• Abandonnée pour le 1er trim



• Étude multicentrique randomisée

– 14 centres , 9 pays, 2002-2005

– 400µg misoprostol 3 h avant aspi versus placebo 
(2485/2487)

– Évaluer le taux de complications

• Le traitement par miso. réduit le risque de 
complications à tous les âges et à tous les 
termes 
Meirik o, My young NT, Piaggio G, bergel E, von Hertzen H, WHO research group on post ovulatory methods of 

fertility regulation. Complications of first trimester abortion by vacuum aspiration after cervical preparation 
with and without misoprostol: a multicenter randomized trial lancet 2012 May 12;379(9828): 1817-24



• Misoprostol

– un peu moins efficace

– plus d’effets secondaires

• Avantages
– Rapidité d’action

– Faible coût       

• Mifépristone

– meilleure efficacité

– peu d’effets 2
aires

• Inconvenients

– Prise 48 heures avant

– Coût



L’antibioprophylaxie

• L’infection est un évènement rare: 1 à 2%

• Méta analyse de Sawaya: Études randomisées 
publiées entre 1966 et 1994 comparaison 
antibiothérapie au placebo: 

Diminution de plus de 50% du risque relatif de 
développer une infection du post abortum 
grâce à l’antibiothérapie (RR=0,58 95% CI : 

0,47- 0,71)
Sawaya GF, Grady D, Kerlikowske K, Grimes DA                                                                              

Antibiotics at the time of induced abortion: the case for universal prophylaxis 
based on a meta-analysis.Obstet Gynecol. 1996 May;87:884-90



RPC 2013 GNGOF

• Moins de 25 ans ou risque IST: 

– doxicycline 100mg po juste avant et 200mg juste 
après

– azythromycine 1g si intolérance

• Si plus de 25 ans: 

– metronidazole 500mg po avant 

– 500mg 4 à 8h après



Consultation de contrôle

• Non obligatoire Néanmoins très souhaitable

• Permet d’évaluer l’ensemble de la prise en 
charge: évaluation de la pratique, satisfaction 
de la femme

• La contraception

• Prise en charge psy …



conclusion
• L’IVG instrumentale par aspiration est la 

technique la plus efficace, elle doit être 
valorisée et optimisée

– Niveau de sécurité élevé, Complications rares

– L’AL a toute sa place

– La généralisation de l’antibioprophylaxie et de la 
préparation médicamenteuse du col limitent 
drastiquement les risques des techniques 
instrumentales

• La question de la formation et de la pratique?


