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Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait ; ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait 

pas : c'est savoir véritablement. 

[Confucius] 

 

 

 

 

La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est 

quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni 

théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi 

[Albert Einstein] 
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I.INTRODUCTION : 

L’IVG par voie médicamenteuse est autorisée depuis 1988. Celle ci est réalisable jusque 7 SA 
en administrant par voie orale 200(recommandation ANAES) ou 600 mg(AMM) de 
mifépristone et 400 Ug de misoprostol ( 2 comprimés) 36 à 48h après. Les contre-indications 
de la méthodes sont peu nombreuses, et son efficacité est aux alentours de 97 pourcents 
(absence de RU).Elle ne présente par ailleurs pas plus de complications hémorragique que la 
méthode chirurgicale ce qui a permis dans un premier temps de pouvoir réaliser des IVG 
sans hospitalisation.  

Depuis la loi de 2001 et grâce aux décrets de 2004, il n'est plus nécessaire d'avoir une 
supervision hospitalière obligatoire laissant le droit aux médecins de ville de pratiquer cet 
acte médical et ce sous certaines conditions, notamment celle d'avoir passé un accord 
préalable avec un hôpital référant prêt à accueillir les patients ayant besoin de soins urgents 
voire d'une révision utérine. Toutefois, si la méthode médicamenteuse est largement 
éprouvée, la pratique de l’ivg en  au cabinet a ses propres spécificités. 

Selon l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), la situation est dans l'ensemble 
satisfaisante. La couverture contraceptive paraît plutôt bonne en France, puisque 95% 
des femmes qui le nécessitent, utilisent un moyen de contraception, et le délai de prise en 
charge des IVG est de plus en plus court (7 jours en moyenne).  

De plus, la méthode médicamenteuse pour les IVG représente, en 2007, 49 % des IVG 
réalisées. La fécondité apparaît ainsi assez bien maîtrisée en France, avec un nombre plus 
faible de grossesses non désirées, notamment grâce à un recours plus simplifié à l’IVG. 

Cependant, certaines difficultés persistent. L’IGAS observe, dans son rapport rendu le 2 
février 2010 1, la persistance d’un manque d’informations des mineures, un nombre 
d’échecs contraceptifs encore trop élevé, et des disparités territoriales dans l’accès à 
l’information, l’IVG et la contraception. 

 Pour pallier ces insuffisances, Roselyne Bachelot alors ministre de la santé  a annoncé 
quelques mesures en 2010. Parmi ces mesures, une amélioration des connaissances sur le 
recours à l’IVG, de l’information et de l’éducation sexuelle en direction des mineures, un 
meilleur accès à la contraception pour les mineures. 

 
Elle a notamment promis la mise en place d’un dispositif permettant un accès gratuit et 
anonyme à la contraception pour les mineures, dans les zones dépourvues de plannings 
familiaux.  Dans un contexte où les hôpitaux publics semblent se désinvestir et où les 
cliniques ne paraissent pas attirées par une pratique au forfait peu valorisant,  c’est bel et 
bien vers la médecine générale et son réseau déjà installé que les patientes vont de plus en 
plus devoir se tourner. 

                                                           
1
 Rapport sur les politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des IVG , 2 février 

2010 

http://www.aufeminin.com/
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s690/sexualite/diu.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s45/bebe-grossesse/interruption-medicale-grossesse.html
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II. GENERALITES 

 

2.1HISTORIQUE ET ETATS des LIEUX 

2.1.1 HISTORIQUE : 

La France est le premier pays occidental  à avoir utilisé la méthode médicamenteuse dans les 

IVG. Et si aujourd’hui elle représente la moitié des IVG en France, son cheminement a été 

long et a dû franchir de nombreux obstacles. 

L’histoire commence dans un laboratoire, celui de Roussel Uclaf où les chercheurs 

découvrent en 1980 une antihormone, le RU 486. La découverte de sa fonction abortive a 

ralenti son développement par crainte d’implications politiques importantes. La direction du 

laboratoire a par ailleurs mis un frein au développement des études cliniques dès leur début. 

Les mœurs étaient à l’époque très différents  et c’est grâce à l’opiniâtreté de quelques 

chercheurs et d’une poignée de  médecins précurseurs ; convaincus du progrès que cela 

allait apporter ; que les premiers essais cliniques ont pu se faire dans des centre IVG 

autonomes en France en 1983. 

L’AMM sera finalement donnée en 1988 à ce médicament. Et c’est  sous le nom de Myfegine  

qu’il sera commercialisé par le laboratoire Roussel Uclaf. Mais devant la fronde menée par 

les organisations anti avortement et la menace d’un boycott mondial de leurs produits, le 

laboratoire décide finalement peu après son lancement de le retirer du marché. Cette 

décision fut le théâtre d’une vaste mobilisation des associations féministes soutenues par 

des personnalités diverses  et finalement,  

Claude Evin alors ministre de la santé imposera au laboratoire Roussel Uclaf un retour  sur sa 

décision et celui-ci créera finalement le laboratoire Exelgyn pour le distribuer. C’est ce même 

laboratoire  qui en assure jusqu’à présent sa diffusion. 

La France qui fut le premier pays européen à utiliser ce produit (1989) se verra rapidement 

emboiter le pas par l’Angleterre en 1990, puis la Suède en 1991. Finalement une autorisation 

de mise sur le marché  européenne sera obtenue en 1997.  
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De l’autre côté de l’atlantique, les lobbys anti avortements ralentiront son autorisation sur le 

sol américain et il faudra attendre l’an 2000 pour que le produit obtienne son autorisation 

de mise sur le marché américain alors même que le produit avait déjà largement prouvé son 

innocuité en Europe mais aussi en Chine où des millions de femmes avaient déjà utilisé la 

méthode médicamenteuse et ce depuis 1987. Pour autant ces autorisations en cascade ne 

sont pas forcément synonyme de vaste diffusion, le prix du traitement étant encore trop 

élevé et ce notamment pour les pays les moins développés. 
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2.1.2 ETAT DES LIEUX 

La France par rapport aux autres pays d’Europe : 

Quel est le délai légal du recours à l’IVG : 

- jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée (10 semaines de grossesse) : Danemark, Grèce, Italie, 

Norvège 

- jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée (12 semaines de grossesse) : France, Belgique, 

Allemagne, Autriche, Luxembourg. Au Portugal et en Finlande la durée maximale pour 

pratiquer une IVG légale est aussi de 12 semaines de grossesse mais elle est soumise à des 

conditions très restrictives 

- jusqu'à 18 semaines d'aménorrhée (16 semaines de grossesse) : Suède  

- jusqu'à la viabilité fœtale soit 24 semaines d'aménorrhée (22 semaines de grossesse) : 

Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas (conditions très restrictives pour les deux derniers 

pays)  

  - En Suisse, durant les 12 premières semaines l’interruption est non punissable. Il faut une 

demande écrite de la femme « qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse ». 

 

- En Irlande, l'avortement est illégal sauf pour sauver la vie d'une femme. 
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En France : 

Le contexte actuel est difficile pour les femmes voulant avorter. On peut notamment se 

remémorer dans les faits récents la manifestation du 6 novembre 2010 contre la fermeture 

de plus en plus de centres publics  d’ivg obéissant à une politique de « rationalisation  des 

soins ». Ainsi selon une association féministe citée dans un journal2 lors de la manifestation : 

"L'avortement reste un tabou. Nous avons obtenu, sur le papier, un allongement des délais 
de 10 à 12 semaines, ce qui place la France dans la moyenne européenne, et la suppression 
de l'autorisation parentale pour les mineures, mais il y a de plus en plus de médecins qui 
refusent de pratiquer des IVG", explique-t-elle. 

Beaucoup de structures privées ont fermé, les structures publiques ont été regroupées et la 
faiblesse du forfait payé par la Sécurité sociale pour les IVG rendent son accès de plus en 
plus difficile pour les 220.000 femmes qui y ont recours chaque année en France. » 

«La défense de l'hôpital public va de pair avec celle de l'IVG, car chaque fois qu'on ferme une 

maternité, c'est aussi souvent la fermeture d'un lieu où on pratiquait l'IVG», a expliqué 

Françoise Nay, vice-présidente du comité national de défense des hôpitaux et des 

maternités de proximité, créé en 2004. «De plus de 1200 maternités au début des années 

80, nous sommes passés à moins de 600 aujourd'hui», a ajouté ce médecin hospitalier qui 

parle de «pseudo-droit à l'avortement» compte tenu des difficultés rencontrées par un 

certain nombre de femmes souhaitant y recourir. 

Entre 2000 et 2006, le nombre d'établissements pratiquant des IVG est passé de 729 à 639, 

selon un rapport de 2010 de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). Quelques 

200.000 IVG sont pratiquées chaque année, chiffre stable depuis plusieurs années. 

L'un des problèmes pointés par les associations est le manque d'attractivité financière de 

l'acte, qui aurait conduit nombre d'établissements privés à arrêter cette pratique. Dans le 

public, où l'heure est au regroupement dans de plus grandes structures, les délais de prise 

en charge s'allongent. «Les femmes qui veulent une IVG ont parfois tellement de temps à 

attendre que les délais (légaux de 12 semaines) sont dépassés, ensuite on sait que c'est une 

question d'argent pour aller à l'étranger», déplore, Estelle Havard, DRH au conseil général du 

Val-de-Marne. «C'est un vrai recul pour la société», considère-t-elle. 

 

Extraits de Le figaro.fr / 6 novembre 2010. 

 

Un nombre stable d’IVG en France :  

Malgré la diffusion massive de la contraception médicale à savoir la pilule et le stérilet, le 

nombre global d’ivg a peu évolué. 

                                                           
2
 Le figaro.fr / 6  novembre 2010 
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Les chiffres montrent que depuis la légalisation de l’avortement, ceux-ci sont restés stables 

depuis 1975 avec un taux qui varie autour de 14 avortements par an pour 1000 femmes en 

âge de procréer (entre 15 et 49 ans), soit approximativement 200 000 IVG chaque année. 

Pour autant la contraception a bel et bien eu un impact. Celui-ci a permis un meilleur 

contrôle de la femme sur sa fécondité et a permis de diminuer le nombre de grossesse non 

prévue de façon significative.  Ainsi selon une étude réalisée en 2000 3 et publiée dans 

« populations et sociétés «  ce qui explique la stabilité du nombre d’ivg depuis des années, 

c’est une tendance à  l’augmentation du recours à l’IVG en cas de grossesse non prévue. En 

1975, alors que quatre grossesses non prévues sur dix aboutissaient à une IVG, c’est 

aujourd’hui six sur dix avec une tendance particulièrement marquée chez les adolescentes.  

Malgré une baisse significative des conceptions, celles-ci recourent plus souvent à l’IVG 

depuis ces dernières années. 

Cette tendance  s’inscrit dans le cadre d’une évolution notoire de la société. On peut 

notamment citer l’essor du taux d’activité féminin et du taux de scolarisation  notamment 

dans des cursus universitaires allongés. 

La contraception et l’IVG ont permis de passer d’un schéma de maternité sous contrainte à 

un schéma de maternité choisie, faisant rentrer dans les paramètres  la stabilité affective 

couplée à  la trajectoire professionnelle. Comme on peut le voir ci-dessous, le nombre d’IVG 

a peu évolué depuis 1975.4 

 

 

 

                                                           
3  KAFÉ H. et BROUARD N. - Comment ont évolué les grossesses chez les adolescentes depuis 20 ans ? 

Population & Sociétés n° 361, octobre 2000 
4
 Nathalie Bajos-Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans ? Populations et 

sociétés n°407, décembre 2004 
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La situation actuelle : 

Les IVG en ville se développent  surtout dans les zones de forte demande Depuis qu’elles 

sont autorisées en ville, on observe un report progressif des IVG médicamenteuses de 

l’hôpital vers les cabinets libéraux. Ceux-ci ont réalisé 18 273 IVG en métropole en 2007, soit 

une IVG médicamenteuse sur six. En 2005, ils en prenaient en charge moins d’une sur dix. 

Ce report des IVG auprès des médecins de ville s’opère essentiellement en faveur des 

gynécologues. D’après l’enquête sur les recours à l’IVG réalisée par la DREES ( direction de la 

recherche, des études de l’évaluation et des statistiques )  en 2007, on compte parmi les 

praticiens ayant réalisé des IVG en ville trois gynécologues pour un généraliste. 

Toujours selon cette enquête, sept sur dix pratiquent parallèlement des IVG à l’hôpital et à 

leur cabinet. La prise en charge des IVG médicamenteuses en ville est très inégalement 

répandue sur le territoire : les régions Île-de-France, Aquitaine, Rhône-Alpes et Provence-

Alpes- Côte d’Azur concentrent 80 % des remboursements de forfaits, pour 49 % des IVG 

réalisées en établissement.5 

 

                                                           
5
 Annick Vilain ;les IVG en 2007 ;  études et résultats décembre 2009 Numéro 713 
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En métropole, les régions Corse, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur demeurent 

celles où les IVG sont les plus fréquentes, avec des recours supérieurs à 19 IVG pour 1 000 

femmes, contre des taux compris entre 10,5 et 13 pour 1 000 pour les autres régions. 

Rhône- Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées se distinguent également par des taux 

intermédiaires assez élevés compris entre 13,2 et 14,2 IVG pour 1 000 femmes. 

 

2.1.3 LES EVOLUTIONS DE LA LEGISLATION 

Vers une libéralisation progressive de l’avortement. 

1920 : la loi stipule que l’avortement est un crime passible de 6 mois à 3 ans de prison avec 

interdiction de contraception. Cette loi est à replacer dans son contexte, où le 

gouvernement français prôna une politique nataliste afin de combler le trou démographique 

suite à la première guerre mondiale ; et aussi de relancer la natalité qui était moindre que 

ses pays voisins (notamment l’Allemagne.) 

La loi du 27 mars 1923 ne définit plus l'avortement comme un crime mais comme un délit : 

quiconque aura provoqué l’avortement d’une femme sera puni d’un à cinq ans de prison et 

d’une amende de 500 à 10.000 F. La femme avortée risque, quant à elle, de six mois à deux 

ans de prison. Mais, étant un délit et non un crime, l'avortement est jugé non pas par un jury 

populaire (qui ne siège que pour les cours d'assises, donc les crimes), mais par un jury de 

magistrats. C'était l'un des buts recherchés par la loi, les jurys populaires étant soupçonnés 

de s'émouvoir "trop facilement" devant la détresse des avortées. 

1942 : Le gouvernement de Vichy qualifie l’avortement de «  crime contre l’Etat et la race ». 

Ainsi,  marie louise Giraud fut la dernière femme exécutée en France pour avoir pratiqué des 

avortements (27). 

1975 : loi du 17 janvier 1975. La loi VEIL relative à l’IVG est votée avec une mise à l’essai de 5 

années. Elle sera complétée par la loi Pelletier en 1979.  

La loi Veil dépénalise d’avortement  s’il est effectué dans les douze premières semaines 

d’aménorrhée, « quand la femme s’estime en situation de détresse ».  

Les conditions pour réaliser une IVG y apparaissent et toutes les celles ne respectant pas ces 

conditions relèvent de l’avortement illégal. 

L’IVG doit être pratiquée par un médecin6, exerçant dans un établissement public ou privé 

agréé. Après 2 consultations médicales, après un entretien social obligatoire et après un 

délai de réflexion d’une semaine. Le médecin doit remettre à l issue des consultations un 

dossier guide d’information, une attestation d’entretien et un certificat médical attestant 

qu’il s’est conformé aux dispositions légales. 

                                                           
6
 P FAUCHER, interruption volontaire de grossesse, revue du praticien, vol 56 2006 I-2-Q28 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1923
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Les peines encourues par des personnes qui pratiquent des avortements illégaux sont 

alourdies et les dispositions de l’article 317 du code pénal sont appliquées. 

La publicité des produits ou des méthodes provoquant l’avortement, ainsi que la 

propagande concernant les établissements pratiquant les IVG sont également interdites. 

L’incitation à l’avortement est sanctionnée. 

Aucun médecin n’est contraint de réaliser une IVG. En cas de refus, la femme doit en être 

avisée dès la première consultation. 

Concernant la patiente, dans le cas où le terme de 10 semaines d’aménorrhée risquerait 

d’être dépassé, son délai de réflexion peut être ramené à 48 heures. Elle doit passer ce délai 

confirmer sa volonté par écrit. 

Le consentement de la mineure est évidemment requis et doit être donné en dehors de la 

présence des parents ou du représentant légal. 

Il y apparait également une « clause de conscience » qui permet au médecin qu’il soit du 

secteur privé ou public, de refuser d’effectuer l’acte à condition d’en avertir la  patiente. 

Cette clause de conscience sécurise le médecin. 

En 1982, la loi Roudy permet un remboursement par la sécurité sociale de l’IVG à   but non 

thérapeutique. 

1999 : le rapport Nisand. Rédigé à la demande de Martine Aubry et Bernard Kouchner qui 

étaient alors respectivement ministre de l’emploi et de la solidarité, et secrétaire d’Etat à la 

santé, et à l’action sociale. 

Ce rapport s’intitule « propositions pour diminuer les difficultés que rencontrent les 

femmes ».  Ce rapport met la lumière sur les difficultés d’accès à l’IVG en France, en insistant 

sur la détresse des mineures.  Il propose donc un ensemble de mesures pour faciliter 

l’application de la loi Veil. 

La loi du 4 juillet  2001 du code de la santé publique ; 2e partie : Santé de la famille, de la 

mère et de l’enfant. Livre II : Interruption volontaire de grossesse.  Celle –ci voit apparaître 

des assouplissements notables. 

Les principales modifications apportées par la loi du 4 juillet 2001 
 
– l’entretien pré-IVG devient facultatif pour les femmes   majeures ; 
 
– le délai légal est allongé de 2 semaines (porté à 12 semaines de grossesse ou 14 semaines 
d’aménorrhée) ; 
 
– la prescription du RU486 (avortement médicamenteux) par les médecins de ville est 
autorisée sous conditions ; 
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– l’autorisation parentale pour les mineures n’est plus obligatoire, la présence d’un adulte 
référent est requise ; 
 
– les médecins libéraux peuvent prescrire une contraception à une mineure sans 
autorisation parentale. 
 

Juillet et septembre 2004 : décrets permettant l’application de la loi de juillet 2001 sur la 

réalisation des IVG hors établissements de santé. Les modalités de remboursement 

apparaîtront en novembre de la même année. 

Les médecins de ville dans le  cadre d’un réseau ville/hôpital peuvent maintenant proposer 

l’IVG médicamenteuse aux femmes qui en font la demande, l’hôpital restant le recours en 

cas de complications voire d’échec. 

 

 

2.1.4 LES FILIERES DE L IVG EN FRANCE : UN CHANGEMENT RADICAL DEPUIS 2004 

Etat des lieux : 

Selon un article du DRESS (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques) , le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) est évalué à 213 380 
en métropole en 2007. 91 % ont lieu dans un établissement de santé et 9 % en ville. La 
part du secteur public dans la prise en charge des IVG à l’hôpital ne cesse de serenforcer : 75 
% des IVG sont aujourd’hui réalisées dans un établissement public contre 60 % en 1990. La 
prise en charge est concentrée dans les gros établissements qui pratiquent plus de 1 000 IVG 
par an ; 5 % des établissements réalisent un quart des IVG. 
La moitié des IVG sont désormais des IVG médicamenteuses. Depuis qu’elle a été 
autorisée en ville en 2004, près d’une IVG médicamenteuse sur six est désormais 
réalisée en cabinet libéral. Le nombre d’IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans 
atteint 14,7 en 2007.  
 

Une part croissante du secteur public dans la prise en charge des IVG à l’hôpital  Les trois 

quarts des IVG pratiquées à l’hôpital sont prises en charge dans le secteur public en 2007. 

L’hôpital public prenait déjà en charge 60 % des IVG en 1990 et 67 % en 2001. Parallèlement, 

le désengagement du secteur privé se poursuit. Il est général, même s’il est plus accentué 

dans certaines régions : en Île-de-France, on est passé de 2002 à 2007 de 44 % à 56 % d’IVG 

prises en charge par le secteur public, et de 43 % à 48 % en Midi-Pyrénées. Ce sont les petits 

établissements, qu’ils soient publics ou privés, qui ont cessé ou réduit cette activité au fil des 

ans, alors que le nombre des gros établissements (essentiellement des établissements 

publics) est resté   stable. L’activité est très concentrée sur certains établissements puisque 

par exemple, sur 624 établissements pratiquant des IVG, 34 soit 5,4 % assurent 23% des IVG. 



 

19 
 

(il s’agit majoritairement de gros établissements publics).  A l’opposé, plus de la moitié des 

établissements ont réalisé moins d’une centaine des forfaits IVG en 2008 et 2009, cette 

activité restant déficitaire pour les établissements.  

 

 
Des difficultés de recrutement : 
 
L’IVG n’est pas un acte médical classique. Il implique à la fois des problèmes éthiques et 
philosophiques. Il pose notamment des questions complexes  relatives au droit à la vie, au 
droit à disposer de son corps, au désir d’enfants, ou encore  aux rapports de couple. 
La décision de la légitimité de l’acte est laissée à la femme « que l’état de grossesse met en 

état de détresse ». 

Par ailleurs l’acte en lui-même est peu gratifiant pour le praticien exerçant en structure 

hospitalière, qu’elle soit publique ou privée. Il ne  représente que peu d’intérêt scientifique 

et technique aussi bien concernant  la méthode médicamenteuse que chirurgicale.   

Enfin dernier problème, celui de la rémunération : l’acte est peu rémunérateur.  Le 

« forfait » médicamenteux est fixé à 191,74 euros incluant 4 consultations selon les textes. 

Quant à l’ivg chirurgical, celui-ci   nécessite le même plateau technique que d’autres actes et 

avec des risques médico-légaux aussi élevés, sa valorisation est donc peu attractive. Les 

équipes hospitalières réalisant ces actes sont de surcroit peu valorisées. 

 

Tous ces paramètres aboutissent à une difficulté de recrutement de personnels pour 

pratiquer des IVG. 

 

 

 

 

L importance du premier interlocuteur :  

Une étude réalisée en 2003 sur les filières d’accès 7a mis l’accent sur l’importance du 

premier interlocuteur. Cette étude à la fois qualitative et quantitative a démontré que les 

problèmes rencontrés semblaient liés en dehors de l’aspect qualitatif des filières, à l’absence 

d encadrement de la femme dans ses démarches pour trouver le centre d’ivg.  

                                                           
7
 BAJOS N, filières d accès à l interruption volontaire de grossesse en France : Approches qualitatives et 

quantitative. Rev (Epidemio Sante publique, 2003,51 :631-647)  
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Une femme qui consulte pour une grossesse qu’elle veut interrompre  peut tout à fait se 

retrouver face à un interlocuteur qui pour des raisons personnelles n’approuve pas cette 

pratique. En effet, si la décision de l’ivg incombe à la femme, celle-ci reste dépendante du 

médecin qui va l’aider à l’orienter et qui doit l’informer des méthodes et des risques en 

courus et qui doit aussi s’assurer du caractère définitif de la décision de la patiente. 

Cette interaction avec le premier interlocuteur est capitale car celui-ci, s’il  ne pratique pas 

les ivg peut soit faciliter, soit entraver les démarches que la femme aura à suivre. 

Ainsi un médecin ne cautionnant pas les IVG ou  encore simplement mal informé peut étant 

donné l’inertie du dispositif légal et administratif mettre la femme en porte-à-faux vis-à-vis 

d’un protocole par exemple médicamenteux dont les délais seraient critiques. 

On peut dire que c’est la façon dont va se dérouler l’entretien avec le premier interlocuteur 

qui va déterminer la longueur des démarches pré-IVG. 

Selon cette étude, la plupart des femmes ignorant la démarche à suivre se tournent 

davantage vers leur médecin personnel. 

Depuis 2004, le médecin personnel, s’il a suivi une formation sur la pratique de l’IVG peut 

réaliser lui-même l’IVG. 

 

 

2.1.5 MODALITES DE REALISATION D UNE IVG HORS ETABLISSEMENT DE SANTE 

La nouvelle loi de 2004 ouvre la possibilité de réaliser des IVG en ville dans le cadre d’une 

convention préalablement signée entre le praticien de ville et  un établissement de santé 

référent. Les conditions étant fixées par le décret du 3 mai 2002 et par l’  arrêté du 23 juillet 

2004. 

Ainsi toutes les modalités de l’IVG peuvent s’effectuer au cabinet du médecin, l’IVG Hors 

établissement de santé s’effectuant par définition sans hospitalisation. 

Principes : 

Une convention type a été annexée au décret du 3 mai 2002 ( cf annexe ) . La convention 

doit être rédigée dans les mêmes termes que la convention type. Celle – ci ayant une valeur 

règlementaire, elle ne peut pas être modifiée. 

Elle est établie pour une durée de un an et est renouvelée chaque année par tacite 

reconduction à la date anniversaire. 

Une copie est destinée à 
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- l’établissement de santé 

- une autre à l’agence régionale de l’hospitalisation ainsi, 

-  un autre  à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales(DDASS), et à la 

CPAM 

-  un au conseil de l’ordre des médecins,  

- un au conseil de l’ordre des pharmaciens 

Le médecin doit préalablement justifier d’une expérience professionnelle adaptée, soit par 

une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique 

régulière de  l’ivg en établissement de santé, dûment attesté par le chef d’unité qui pratique 

cette activité. Ainsi   le directeur de l’établissement de santé,  auquel le praticien libéral est 

rattaché,  peut délivrer l’attestation. 

Une fois la convention établie, le médecin de ville peut effectuer des IVG par voie 

médicamenteuse conformément aux recommandations professionnelles validées par 

l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (HAS). 

Ces interruption volontaires de grossesse  sont exclusivement réalisées par voie 

médicamenteuse et ce jusqu’à la fin de la septième semaine d’aménorrhée. 

Une fois la convention signée, le Médecin est habilité à réaliser des IVG en ville avec 

certaines obligations  décrites dans la circulaire du 26/11/2004 que nous allons décrire ci-

dessous. 

 CIRCULAIRE du 26/11/2004 Dans la pratique  

Première 
consultation 
 

-recueil la demande d’ivg formulée par la 
patiente 
-information sur les différentes méthodes 
d’ivg et leurs complications éventuelles 
-information sur l’entretien psycho-social 
désormais facultatif pour les majeures 
-possibilité de se faire accompagner lors 
des consultations. 
-Remise du dossier-guide édité par le 
ministère de la santé 

-Cette consultation n’est pas 
comprise dans le forfait 
 
-Elle peut éventuellement 
être réalisée par un autre 
médecin qui délivre alors 
l’attestation de consultation 
où la demande de la femme 
est mentionnée. 
-L’entretien psycho-social est 
obligatoire pour les 
mineures. 
 

Délai de  7 jours de réflexion prévus par la loi à  A Partir de la 1e consultation 

Deuxième 
consultation 

-Confirmation de la demande d’IVG 
-Recueil du consentement écrit de la 
patiente 
Explications des modalités de l’IVG en 
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ville 
-remise du document explicatif du 
protocole à respecter 

Troisième 
consultation 

-Prise de la « Myfégine » 
-Remise de la fiche de liaison à la patiente 
-Envoi de la déclaration anonyme à 
l’établissement de santé 
NB : nom commercial Myfégine stipulé 
dans la circulaire et non la DCI 

-Facturation du forfait de 
191, 74 euros 
-consultation 2 et 3 se 
déroulant en général en 
même temps. 

Quatrième 
consultation 

-Prise du    « Gymiso » 
-Mise à jour de la fiche de liaison et envoi 
à l’établissement de santé 
-remise d’une fiche de conseils sur les 
suites normales ainsi que les coordonnées 
téléphoniques d’urgence. 
NB : nom commercial Gymiso stipulé dans 
la circulaire et non la DCI 

-Prise du « Gymiso » 48 h 
après la prise du 
mifépristone. 
- La prise de misoprostol lors 
d’une consultation est 
contraire aux 
recommandations ANAES et 
même à la pratique courante 
en centre hospitalier. 

Cinquième 
consultation 

-Cette consultation a lieu au minimum 
dans les 14 jours et au maximum dans les 
21 jours suivant la prise de mifépristone. 
En cas de doute sur la vacuité utérine, le 
médecin adresse la patiente à 
l’établissement prévu dans la convention 
qui prendra en charge les mesures 
adaptées. 

Méthode de contrôle laissée 
à l’appréciation du médecin 
ayant pratiqué l’IVG à savoir 
Biologique, ou 
échographique, voire 
clinique. 

 

 

Cette convention impose aussi des obligations à l’établissement de rattachement : 

- Il doit s’assurer que le praticien de ville satisfait aux obligations prévues par ladite 

convention. 

- L’établissement s’engage  à répondre à toute demande d’information liée à la 

pratique de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse 

présentée par le médecin. 

- Organiser des formations permettant une mise à jour continue des connaissances  

requises à la pratique des IVG médicamenteux 

- Accueillir la femme à tout moment et assurer la prise en charge liée aux 

complications et échecs éventuels.  

- L’établissement de santé de rattachement doit établir une synthèse statistique 

qualitative et quantitative  de l’activité  qu’il adresse à la fois au médecin pratiquant 

les ivg médicamenteux hors établissement de santé et au médecin inspecteur 

régional de santé publique. 
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Caractéristique des différentes méthodes d’IVG auxquelles le médecin généraliste est  amené à 

présenter à la patiente. 

 

Avortement médicamenteux Avortement chirurgical      

  
A partir de 4 SA 
 

A partir de 6-7 SA 

Jusque 7 SA 
 

Jusque 14 SA 

N’est pas invasif  
 

Technique invasive 

Evite l’anesthésie 
 

Anesthésie locale ou générale 

Durée de l’évacuation : de  
Quelques heures à quelques jours 
 

Durée de l’évacuation rapide 

Succès : 95-98 % 
 

Succès : 99% 

Les complications sévères sont rares Les complications sévères sont rares 
Mais peuvent inclure des complications 
mécaniques 

 
Durée du saignement : 10-13 jours 
 

Durée du saignement :  8-10 jours 

Douleur ++ 
 

Douleur + 

Suivi +++ 
 

Suivi + 

LA patiente a un meilleur  contrôle de la méthode  Le praticien a un meilleur contrôle de l’acte 
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 2.2 Exemple de réseau ville Hôpital : 
description et organisation  d un réseau 
ville – hôpital : le réseau  Revho 
(REseau  Ville HÔpital )  

La loi du 04 juillet 2001, complétée par un décret et un arrêté en juillet 2004, puis une 

circulaire le 26 novembre 2004, ont fini par poser les jalons législatifs de la pratique de l’IVG 

en ville. 

Créé en novembre 2004 (JO du 01 décembre 2004), le réseau ville hôpital « Revho» a eu 

pour but de mettre en œuvre la nouvelle réglementation concernant l’IVG médicamenteuse 

hors établissement de santé sur paris et ses alentours. 

Réseau de Santé et Conseil d'Administration 

Revho est un réseau de santé, qui a pour but de diffuser la méthode médicamenteuse en 

ville et d’en garantir  sa bonne application. 

Il s’appuie sur des médecins de villes et prend la forme d’une association Loi 1901. 

Les membres du Conseil d’Administration sont soit des responsables de centres d’IVG, soit 

des médecins de ville. Ils sont au nombre de six  et sont bénévoles. 

  

Leur rôle est de  décider  des orientations de l’association et de valider toutes les décisions 

sous le contrôle d’une assemblée générale et du commissaire aux comptes. 

Le réseau repose sur des professionnels de ville, qui une fois formés à la méthode, prennent 

directement en charge les femmes souhaitant avoir recours à une IVG. 

2.2.1 LES ACTIONS 

L’action principale est de diffuser la méthode médicamenteuse en ville et d’améliorer  la 

prise en charge des femmes ne désirant pas suivre le circuit classique. 

Apports pour les patientes 

Un accroissement de l’offre de soins et un accès aux soins facilité 

En formant les médecins de ville, le réseau ville-hôpital  accroît l’offre de soins de proximité 

et contribue à  raccourcir les délais de prise en charge. 
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Le réseau travaille également avec plusieurs équipes des centres de santé qui souhaitent 

proposer des IVG médicamenteuses avec tiers payant. 

Des professionnels formés 

La qualité de la prise en charge de l’IVG en ville est évaluée grâce au recueil et à l’analyse 

d’un dossier médical patiente minimum traité de façon ANONYME (appelé « fiche de liaison 

»). 

Apports pour les professionnels de ville 

Le réseau organise une formation initiale et continue des médecins et des paramédicaux; 

Il garantit un suivi du  protocole et des procédures de soins; 

Il fait une évaluation des pratiques. 

Les médecins reçoivent  à leur demande, les documents cliniques qu’ils peuvent utiliser pour 

la consultation (notice d’information patiente, fiche de liaison et document de recueil du 

consentement de la patiente). 

Le réseau permet chaque année aux professionnels de se rencontrer, d’échanger leurs 

expériences. L’esprit « réseau » importe beaucoup dans ces échanges et facilite le dialogue 

multi-professionnel entre les différents praticiens et spécialistes. 

Le réseau organise  des réunions d’information et des journées de formation : 

Selon les besoins définis par le centre d’IVG, le réseau se propose d’assurer les questions  de  

logistique nécessaire à l’organisation des journées de formation : travail de secrétariat, 

mailing exhaustif à destination de tous les professionnels du bassin de santé de 

l’établissement hospitalier, réservation de salle, préparation et financement de l’intendance. 

Des formateurs ayant l’expérience de la ville et/ou des centres d’IVG sont proposés. Ils sont 

rémunérés par le réseau. 

Les participants libéraux sont indemnisés par REVHO. 

Outils informatiques pour le suivi et l’évaluation: 

La coordination du réseau met à disposition des médecins effecteurs un logiciel de saisie 

nécessaire au recueil et à l’analyse des fiches de liaison. Le secrétariat fournit les logiciels et 

en assure la formation. 

 

Autres apports 

Evaluation qualitative des pratiques 
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Compte tenu du changement majeur que représente la « sortie » de l’IVG de l’hôpital, il était 

nécessaire de ne pas limiter l’évaluation aux seuls aspects  médicaux.   

  

REVHO aurait par ailleurs  passé une convention avec l’équipe de l’unité 569 de l’INSERM-

INED « santé sexuelle et reproductive » qui permettrait à terme de pouvoir comparer la prise 

en charge de l’ivg en ville par rapport à sa prise en charge en centre hospitalier. 

Travailler en réseau est plus que partager des moyens logistiques et financiers. 

Pour les patientes, c’est avoir la garantie d’une pratique coordonnée entre les différents 

intervenants. 

Pour les professionnels c’est une coopération, un échange et une formation continue. 

Face à ces avantages, le réseau pose des engagements (ratification de la charte, respect des 

bonnes pratiques, de la législation…). 

2.2.2 CHARTE DU RESEAU VILLE HOPITAL  « REVHO »8 

 

Les chiffres du réseau 

Au 31 décembre 2007, en Ile de France, le réseau REVHO comptait 20 centres adhérents et 

207 professionnels de ville signataires de la Charte du réseau. 

  

Il aurait  pris en charge, en deux ans d’existence, plus de 10 000 femmes. 

DU POINT DE VUE DU MEDECIN :  

REVHO propose des formations. 

Pour les médecins non qualifiés en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique, la 

journée de formation est suivie d’un stage pratique dans un CIVG (centre d’IVG)  pour 

pouvoir justifier de la compétence nécessaire à la pratique de l’IVG médicamenteuse hors 

établissement de santé. 

Par ailleurs le médecin n’a selon l’article R 2212-9 du code de la santé publique, pas besoin 

de justifier d’un exercice concomitant dans un établissement pratiquant des IVG pour 

pratiquer des IVG au cabinet. 

La journée de formation est indemnisée 300 € pour les professionnels de santé libéraux 

exerçant en Ile de France. 

                                                           
8
 Site internet www.revho.fr 
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Ce que doit faire un médecin souhaitant  pratiquer des IVG au cabinet9. 

 

- Signer une convention avec un centre de réseau ville-hôpital 

-Une fois signée, le médecin doit envoyer la convention à son  Conseil départemental de 

l’Ordre des Médecins, au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et à la CPAM de 

rattachement. 

   

Après la signature de la convention il faut : 

-prévenir l’assurance professionnelle (en général, il n’y a généralement  pas de surprime); 

-paramétrer un forfait FMV/FHV sur le logiciel de télétransmission 

-se procurer les médicaments : ordonnance indiquant la date de signature de la convention 

et le nom du centre référent et mentionnant « usage professionnel »; 

-se procurer les documents (notice d’information patiente, fiche de liaison et recueil du 

consentement) auprès des responsables du réseau ville hôpital de rattachement. 

Le médecin est libre de définir : 

les patientes qu’il prendra en charge (patientes du cabinet uniquement ou accord donné au 

centre d’adresser des demandes d’IVG);  

et de choisir les  correspondants  échographistes, biologistes, et pharmaciens  avec qui il a 

l’habitude de travailler, ou ayant l’habitude de prendre en charge des IVG. 

  

Obligations du médecin 

Le décret du 3 mai 200210  fixe les conditions de réalisation de l’IVG médicamenteuse en 

ville. 

-Informer  des différentes méthodes d’IVG; 

-proposer systématiquement un entretien social (qui est obligatoire pour les mineures); 

-informer sur la contraception et les IST; 

                                                           
9
 Ministère de la santé ; IVG médicamenteux en ville ; Documentation à l’attention des médecins. 

10
 Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 
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-informer sur les effets secondaires de l’IVG; 

-se procurer les médicaments; 

-remettre le dossier guide réalisé par la DDASS; 

-remettre des documents d’information sur le protocole et la prise en charge dans le réseau; 

-remplir le dossier minimum médical commun : fiche de liaison. 

  

    

Obligations du centre   

-transmettre les conventions signées à la DDASS, l’ARH, l’URCAM; 

-organiser la prise en charge des urgences; 

-répondre aux demandes d'information des médecins; 

-s’assurer de la formation des médecins; 

-évaluer l’activité. 

  

Qui peut pratiquer des IVG médicamenteuses ? 

Peut proposer une IVG médicamenteuse à ses patientes : (Circulaire DGS du 26 Novembre 

2004, paragraphe 1.4.1) 

Tout médecin de ville qualifié en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique; 

Tout médecin justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la pratique des IVG 

médicamenteuses. 

  

Le médecin devra avoir signé une convention avec un établissement de santé qui pratique 

des IVG (selon la  Circulaire DGS du 26 Novembre 2004) 

  

    

2.2.3 CONDITIONS DE REALISATION DE L’IVG MEDICAMENTEUSE EN VILLE (c’est-à-dire hors 

hospitalisation) 

Conditions légales : 
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Délai de 7 jours minimum entre la 1ère demande et la prise de Mifépristone, 

49 jours d’aménorrhée maximum le jour de prise de Mifépristone, 

Un entretien social doit être systématiquement proposé. Il est obligatoire pour les mineures. 

  

Recommandations pratiques : 

La patiente doit avoir bien pesé sa décision et son choix de méthode. 

Elle doit disposer d’un logement adapté (toilettes et téléphone, trajet vers le centre 

hospitalier référent inférieur à 1 heure). 

La patiente doit comprendre les explications et paraître capable de suivre les consignes.  

La prise en charge est alors possible en dehors des contre indications que nous verrons dans 

le chapitre suivant. 

    

2.2.4 LES ETAPES DE L’IVG EN VILLE : (selon la   circulaire du 26 nov 2004 relative à 

l’amélioration des conditions de réalisation des IVG) 

Consultation préalable (non comprise dans le forfait) : 

-demande d’IVG; 

-information délivrée par le médecin sur l’IVG (notamment explication des différentes 

techniques), sur la possibilité d’avoir recours à un entretien psychosocial; 

-remise du dossier-guide. 

-Délai légal de réflexion d’une semaine. C’est à la patiente de décider de la méthode 

médicamenteuse ou chirurgicale . 

  

    

1ère Consultation (comprise dans le forfait) : 

-confirmation de la demande d’IVG et consentement écrit de la patiente; 

-explications du médecin relatives à la procédure IVG en ville; 

-remise par le médecin d’un document descriptif du protocole à respecter par la patiente; 

fixation des dates de consultations comportant prise de la mifépristone et du misoprostol. 
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La loi ne prévoyant pas de délai entre la 1ère et la 2ème consultation, elles peuvent avoir 

lieu le même jour. 

  

2ème Consultation (comprise dans le forfait) : 

-prise de la mifépristone; 

-une fiche de conseils sur les suites normales de l’IVG est remise à la patiente ainsi que les 

coordonnées téléphoniques utiles en cas d’urgence; 

-remise par le médecin à la patiente de la fiche de liaison (la patiente sera munie de cette 

fiche à chaque consultation); 

-facturation du forfait; 

-la déclaration anonyme de l’IVG est remplie et transmise à l’établissement de santé. 

  

    

3ème Consultation (comprise dans le forfait) : 

-prise du misoprostol, 36 à 48h après la prise de mifépristone; 

-la fiche de liaison est mise à jour. 

  

N.B : la prise de misoprostol devant le médecin, comme prévue par la loi, ne correspond pas 

aux recommandations de l’ANAES ni à la pratique habituelle des CIVG. 

  

4ème Consultation de contrôle (comprise dans le forfait) : 

14 à 21 jours, après la prise de mifépristone; 

contrôle de l’efficacité de la procédure; 

la fiche de liaison est mise à jour, une copie est transmise à l’établissement de santé. 
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2.2.5 MEDICAMENTS ET PROTOCOLES 

 

Les médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG sont vendus en pharmacie de ville ,  

aux médecins ayant passé convention avec un établissement de santé. Ils ne peuvent donc 

être vendus, ni à des particuliers, ni à des médecins n’ayant pas conclu de convention. 

Pour s’approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de l’interruption 

volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès de la 

pharmacie d’officine de son choix. 

  

Cette commande doit comprendre les mentions suivantes : 

-le nom, qualité, numéro d’inscription à l’ordre, adresse et signature du praticien; 

-la date de la commande; 

-le nom des médicaments et le nombre de boites commandées ; 

-la mention « usage professionnel »; 

-le nom de l’établissement de santé avec lequel le praticien a conclu une convention ainsi 

que la date de la convention. 

  

Le prix TTC de la boîte de 3 comprimés de mifépristone que se procure le médecin est fixé à 

76,37€. 

Le misoprostol existe en pharmacie sous 2 formes : 

le Gymiso® qui possède l’AMM pour l’IVG médicamenteuse (15,37€ la boîte de 2 

comprimés); 

le Cytotec® qui n’a pas l’AMM pour l’IVG médicamenteuse (19,19€ la boîte de 60 

comprimés). 

  

Il existe deux protocoles : 

-le protocole ayant obtenu l’AMM : 600 mg (3 comprimés) de mifépristone suivis de 400 µg 

(soit 2 comprimés) de misoprostol par voie orale; 

-le protocole de l’ANAES que nous allons voir dans le chapitre suivant : 200mg (1 comprimé ) 

de mifépristone suivi de 400 µg (2 comprimés) de misoprostol. 
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MONTANT et contenu du forfait :  

Le tarif du forfait attribué au médecin effectuant l’ivg hors établissement de santé est fixé à 

191 euros et 74 centimes. 

Ce forfait inclut :  

- la fourniture des médicaments utilisés à savoir une boîte de 3 comprimés de Mifégyne 

(mifépristone)  et une boîte de 2 comprimés de Gymiso (misoprostol). 

- la consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le consentement de la patiente 

- les consultations d’administration de la mifégyne et du Gymiso 

- la consultation de contrôle. 

 

Le forfait n’inclut ni les analyse de biologie médicale, ni  les échographies, ni la première 

consultation  lors de laquelle la patiente fait le souhait d’interrompre sa grossesse. 

Aucun dépassement d’honoraire n’est possible, le remboursement est effectué par 

l’assurance maladie  à la patiente à hauteur de 70%. 

(arrêté du 23 juillet 2004 article L162-38 du code de la sécurité sociale) . 

 

Concernant la facturation et la confidentialité : 

Sur paris, le tiers payant pour cet acte n’est semble-t-il pas encore autorisé. 

Les modalités de facturation spécifiques à la médecine de ville ne permettent pas de garantir 

l’anonymat des femmes dans les procédures de prise en charge. La feuille de soins, ainsi que 

le décompte de remboursement transmis à l’assurée par la caisse de sécurité sociale, sont 

néanmoins aménagés de façon  à préserver la confidentialité de l’IVG vis-à-vis de l’entourage 

de la femme. A cet effet, le médecin porte sur la feuille de soin la mention « FHV/FMV » 

dans la colonne des actes accompagnée du montant du forfait (colonne réservée au montant 

des actes) . Le code FHV correspond aux honoraires, le code FMV aux médicaments. 

Pour les patients bénéficiant de la CMU complémentaire et donc de la dispense d’avance de 

frais, le médecin envoie la feuille de soins de la patiente au service médicale de la caisse 

d’assurance maladie. 
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2.3 La méthode médicamenteuse : 
mécanisme d’actions et protocoles 

 

L avortement médicamenteux est en fait une interruption de grossesse induite par les 

médicaments et ne nécessitant donc pas le recours  à un geste chirurgical sauf en cas 

d’échec de la méthode. 

Actuellement, les médicaments utilisés en France sont : 

- La mifépristone (Mifégyne) 

- Le misoprostol (Cytotec, Gymiso). Le Gymiso a obtenu une AMM pour l’IVG 

médicamenteux  fin 2003, le Cytotec, utilisé depuis très longtemps à l’hôpital ne l’a 

pas. 

 

 

2.3.1 MIFEPRISTONE :  

La mifépristone est un stéroïde de synthèse qui se lie fortement aux récepteurs de la 

progestérone sans les activer. Elle a ainsi une activité anti progestérone.  

Les hormones stéroïdes pénètrent le noyau de la cellule et se lient à un récepteur protéine 

nucléaire. La liaison hormone-récepteur entraîne une activation de réaction intracellulaire 

aboutissant à une synthèse de protéines spécifiques. 

En effet cette hormone stéroïde a une affinité cinq fois plus grande aux récepteurs de la 

progestérone que la progestérone elle-même, en revanche contrairement à cette dernière, 

elle est incapable de les activer. 

Celle-ci a aussi une affinité pour les récepteurs des glucocorticoïdes trois  fois supérieurs à la 

dexaméthasone. 

Chez les asthmatiques sévères, un ajustement  posologique  peut être nécessaire. 

L’insuffisance surrénalienne chronique n’est pas une contre indication. 

Au niveau de la pharmacocinétique :  

Après administration orale, le produit est rapidement absorbé. La demi-vie du produit est 

d’environ 30 heures. Son pic plasmatique est atteint 2 h après ingestion du produit et décroît 

de moitié entre 12 et  72h.  Dans le sang la mifépristone se lie à l’alpha1acide glycoprotéine, 
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ceci étant les sites sont rapidement saturés car le sang contient peu de glycoprotéines. La 

pharmacocinétique du produit  est donc la même quelque soient les doses au dessus de 100 

mg et la concentration plasmatique TOTALE durant les 72 premières heures est donc la 

même que l’on administre 200mg( dose recommandée ANAES) ou que l’on administre 600 

mg( Dose AMM de la mifépristone). 

 

Durant la grossesse, la progestérone agit sur les tissus préalablement sensibilisés par les 

œstrogènes. La progestérone a un effet inhibiteur sur les contractions utérines, elle 

maintient le col fermé de façon directe mais aussi en inhibant la synthèse de prostaglandines 

de l’endomètre. 

La mifépristone du fait de son effet antagoniste de la progestérone, stimule la production de 

prostaglandines au niveau utérin et stimule l’activité contractile. Elle entraîne par ailleurs un 

ramollissement et une ouverture du col utérin. Elle aurait par ailleurs un effet 

potentialisateur sur l’action des prostaglandines.11 

Ainsi administrée à des femmes enceintes de moins de 7SA, la mifépristone induit une 

interruption de grossesse dans 80 % des cas. Ce taux jugé insuffisant a poussé les chercheurs 

à étudier l’adjonction de produits contractiles tels que les prostaglandines. 

 

NB : Autorisation de mise sur le marché de la Mifégyne en France :  

1) Interruption d une grossesse intra-utérine inférieure ou égale à 49 jours 

d’aménorrhée 

2) Préparation du col utérin à l’interruption de grossesse du premier trimestre par 

aspiration 

3) Préparation à l’action des prostaglandines dans le cadre d’une interruption médicale 

de grossesse (IMG) au-delà du premier trimestre. 

4) Induction du travail lors des grossesses interrompues (mort fœtale in utero). 

 

 

 

                                                           
11

 Bygdeman M, Swahn ML. Progesterone receptor blockage. Effect on uterine contractility and early 
pregnancy. Contraception 1985;32:45-51. 
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2.3.2 MISOPROSTOL : La PROSTAGLANDINE 

Les prostaglandines augmentent la contractilité de l’utérus  tout en ramollissant le col. Leur 

effet est potentialisé par la mifépristone.  

Ainsi, l’action conjointe de la mifépristone suivi 48h après par la prise de misoprostol aboutit 

à l’interruption de la grossesse dans 92 à 98 pourcents des cas. 

Il est à rappelé que les prostaglandines  agissent  également sur la contractilité intestinale, 

pouvant aboutir à une diarrhée et des nausées vomissements. 

Initialement, la sulprostone était utilisée dans les premiers protocoles. Cette PGE2 

administrée par voie injectable a conduit à des accidents ischémiques faisant abandonner 

son utilisation dans cette indication. 

Le misoprostol est la prostaglandine qui a été la plus étudiée dans cette indication et ce dès 

les années 90. Son indication principale était jusqu’alors la prévention des ulcères gastriques 

chez les patients prenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours. Ce 

médicament a l’avantage  de pouvoir être administré par voie orale, sublinguale, rectale ou 

vaginale. Il n’a par ailleurs pas d’effet délétère sur les coronaires. 

Au niveau de la cinétique par voie orale, le pic sérique surviendrait 30 minutes après pour 

décroître rapidement en 2 heures. 

Ce médicament retrouve d’autres indications en obstétrique notamment dans la prévention 

et le traitement de l’hémorragie de la délivrance ainsi que dans le déclenchement du travail. 

Au total , la combinaison mifépristone/misoprostol aboutit à un  effet anti-progestérone 

avec des effets : 

- Sur l’endomètre : séparation du chorion et du trophoblaste entraînant une baisse de 

BHCG et à une lutéolyse. 

- Sur le myomètre : augmentation de la contractilité dû  intrinsèquement à la 

mifépristone mais aussi à l’augmentation de synthèse de prostaglandine. 

- Sur le col : ramollissement du col dû à la prostaglandine. 

 

 

2.3.3 LES CONTRE-INDICATIONS ET LA TOXICITE DES MEDICAMENTS 

Les contre-indications des 2 molécules figurent dans le dictionnaire Vidal.  

Contre-indications de la mifépristone :  

- insuffisance surrénalienne chronique 
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- allergie connue à la mifépristone. 

-asthme sévère non équilibré par le traitement (effet antagoniste sur l’action des 

corticoïdes)  

-Porphyrie héréditaire 

De plus, en l’absence d’études spécifiques, l’utilisation de mifépristone est généralement 

déconseillée dans les cas suivants : 

- Insuffisance hépatique 

- Insuffisance rénale 

- Malnutrition. 

En raison de l’action anti-glucocorticoïde, l’efficacité d’un traitement chronique par les 

corticostéroïdes, y compris ceux inhalés dans le cadre du traitement des asthmatiques, 

pourrait être diminuée pendant 3 jours après la prise de mifégyne et par conséquent, un 

ajustement thérapeutique est nécessaire. 

Contre-indications du Misoprostol : 

- Antécédent d’allergie au misoprostol  

On notait dans le Vidal une précaution d’emploi depuis corrigée concernant l’association 

mifépristone/misoprostol : celle-ci indiquait de ne pas recourir à la méthode 

médicamenteuse chez les femmes de plus de 35 ans, fumant plus de 10 cigarettes par 

jour ainsi que chez les femmes ayant des antécédents cardiovasculaires. 

Cette précaution découlait de la survenue rare d’accidents cardiovasculaires survenue 

après l’administration d’une autre prostaglandine, le sulprostone.(qui a été remplacée 

par le misoprostol). 

Cette recommandation ne semble plus être d’actualité puisque d’après plusieurs études  

notamment une méta-analyse de 54 études publiées entre 1991 et 1998 12 aucun 

accident cardiovasculaire n’a été rapporté avec l’association mifépristone/misoprostol. 

Dans ce même dictionnaire Vidal, concernant le Cytotec,  il est intéressant de noter que 

si l’IVG n’est pas stipulée dans les indications du médicament, on note dans les contre-

indications : 

« Ce médicament ayant une puissante activité sur la contractilité du muscle utérin, il 

peut entraîner une interruption de grossesse. L’utilisation de misoprostol chez la femme 

enceinte est donc contre-indiquée… » 

 

                                                           
12

 Kahn J. The efficacy of medical abortion : a meta analysis. Contraception 2000; 61(1) : 29-40. 
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Tératogénicité :  

En clinique, les rares cas rapports de malformations ne permettent pas d’établir la 

responsabilité de la mifépristone seule ou associée aux prostaglandines. Par conséquent, les 

données sont insuffisantes pour apprécier un éventuel effet malformatif de cette substance 

active.13 

Par conséquent :  

La patiente devra être informée du fait que, compte tenu du risque d’échec de la méthode 

médicamenteuse d’interruption de grossesse et des risques inconnus pour le fœtus, la visite 

de contrôle est obligatoire. Si lors d’une visite de contrôle, on constate  l’échec de la 

méthode (grossesse  évolutive viable), une autre méthode d’interruption de la grossesse doit 

être proposée à la patiente si elle souhaite toujours avorter. 

Si toutefois la patiente envisageait de poursuivre sa grossesse, les données disponibles sont 

trop limitées pour imposer une interruption systématique de  grossesse. 

Dans ce cas, une surveillance échographique prénatale soigneuse sera établie. 

 

2.3.4 PROTOCOLES 

 

Le protocole Français :  

Les premières études ont été réalisées avec la mifépristone seule à la dose de 600 mg 

administrées à des femmes enceintes de moins de 7 SA. Les résultats obtenus étaient peu 

satisfaisants avec 80 à 85 %  de réussite. Les chercheurs ont alors réfléchi à l’adjonction de 

prostaglandines initialement la sulprostone qui a été rapidement remplacée par le 

misoprostol en raison de la survenue d’accidents ischémiques graves. Le misoprostol avait 

également d’autres avantages : sa facilité d’administration ainsi que son coût avantageux. 

De nombreux essais ont été réalisés afin d’établir les doses, les  voie d’administration, et  les 

délais optimaux entre les deux produits. Ceux-ci aboutissent au protocole Français qui est le 

premier protocole étudié mais aussi celui qui a obtenu l’AMM. 

- Le premier jour : 600 mg de mifépristone(3 comprimés )  sont administrés per os 

- Puis 36 à 48 h plus tard 400 Ug de misoprostol soit deux comprimés  

Ce protocole a montré une efficacité ( définie par l’absence de recours à une aspiration 

chirurgicale ) allant de 92 à 97 % selon les 3 principales études qui l’ont utilisé. 

                                                           
13

 Dictionnaire VIDAL 2011 
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Caractéristiques des études comparant les différents protocoles : 

Auteur, année,type 
D’étude 

Traitements Age 
gestationnel 

Expulsion  
complète 

Expulsion 
incomplète 

Grossesse 
évolutive 

Délai induction-
expulsion en 
h(%des cas 

Peyron, 1993 
Randomisée. 

Mifépristone 
600 mg et 
Misoprostol 
400 Ug PO  

<=7SA 97% 2% <1% <4h(61) 

Aubeny, 2000 
Randomisée 

Mifépristone 
600mg 
,Misoprostol 

400Ug PO 

<=7SA 95% 3% 1% <3h(37) 

Spitz 1998 Mifepristone 
600mg et 

misoprostol 
400 Ug Oral 

<=7SA 92% 5% 1% <+4h(49) 

       
       
       
       

       

Selon ces 3 études, on retrouve un risque hémorragique nécessitant un curetage 

hémostatique de moins de 1 %. 

L’expulsion a lieu en moyenne 4 heures après la prise de Misoprostol. 

 

Les différents protocoles dans l’ivg médicamenteux :   

La prise en charge de l’IVG médicamenteuse pour la majorité des équipes utilise une 

association mifépristone et misoprostol. Les paramètres  qui différencient les divers 

protocoles d’IVG médicamenteux ne remettent pas en cause l’utilisation de ces deux 

médicaments mais  les variables suivantes :  

- L’âge maximum permettant l’application de la méthode 

- La posologie du mifépristone  

- La voie d’administration du misoprostol 

- Le délai à respecter entre la prise des deux médicaments 

Modification de la dose de Mifépristone :  

Un  certain nombre d’équipes utilisent un protocole14 associant 200 mg de mifépristone au 

lieu des 600 mg du protocole initial, le tout associé à 400 microgrammes de misoprostol. 

                                                           
14

 Faucher P, Hassoun D. Interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. ESTEM,2005 
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L’ANAES s’est penché sur les  doses de mifépristone15 à administrer et la conclusion qui 

s’appuie sur 4 études comparatives  est que la dose de 200 mg est aussi efficace que 600 mg 

et ce quelque soit la voie d’administration du misoprostol concernant les IVG de moins de 8 

SA. Ci-dessous, un tableau issu du rapport ANAES de 2001 récapitulant les différentes études 

sur l’utilisation du mifépristone dans le cadre de l’IVG médicamenteuse avant 7SA et qui 

conclue au fait que la dose pourrait  être réduite à 200 mg toujours en association à une 

prise de 400 microgrammes de misoprostol 36 à 48h après. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 ANAES . Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge de l’interruption volontaire de 
grossesse jusqu’àà  14 semaines. Mars 2001 
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Concernant le  misoprostol 

Plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de différence d’efficacité entre la voie orale 

et la voie vaginale jusqu’à 8 SA.16 

Une 2e dose de 400 Ug de misoprostol en cas de non expulsion quatre heures après la prise 

de la première dose, mais les avantages n’ont pas été statistiquement démontrés.17 

Lieu de prise de misoprostol 

C’est là l’avancée principale. Dans le protocole initial, l’indication de garder les femmes en 

observation reposait sur  

- La dangerosité cardiaque de la prostaglandine utilisée (sulprostone)  

- Le risque hémorragique. 

L’utilisation du misoprostol a été massivement utilisé depuis les années 1990 et a prouvé son 

innocuité sur les coronaires  et ne justifie plus d’hospitalisation. 

Concernant le risque hémorragique, il a été prouvé que si celui-ci survenait, il survenait au-

delà des 3h de surveillance prévues dans le protocole et que de ce fait il se déroulait hors 

surveillance hospitalière.  

L’acceptabilité de ce risque s’il est préalablement bien exposé à la patiente est bonne. 

Enfin, selon l’étude SCHAFF et al, (Schaff EA, Sydalius LS, Eisinger SH, Franks P. Vaginal 

misoprostol administrated at home after mifépristone for abortion.  J Fam Pract 1997 44 : 

353-60) lorsqu’il était proposé à la femme de rester à l’hôpital en observation ou d’être chez 

elle, 98% des femmes ont décidé de rentrer chez elle et seulement 5% l’ont regretté. 

Modification de l’âge gestationnel : 

De nombreuses publications par ailleurs proposent d’utiliser  la méthode médicamenteuse 

jusqu’à 63 jours.  

Dans quelques rares publications  18ce délai est porté au-delà des 63 jours d’aménorrhée. 

 

 

 

                                                           
16

 El-rafaey H, Templeton A . Early induction of abortion by a combination oral mifépristone and misoprostol 
administered by the vaginal route. Contraception 1994;49(2):111-114 
17

 I.Dagousset. Enquête d’acceptabilité du misoprostol à domicile pour interruption volontaire de grossesse par 
méthode médicamenteuse. Gynécologie Obstétrique et fertilité 32(2004) 28-33 
18

 Baird DT, Sukcharoen ?, Thong Kj. Randomized  trial o f misoprostol and cervagem in combination with a 
reduced dose of mifépristone for induction of abortion. Hum Reprod 1995;10:1521-7 
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Les Effets secondaires des médicaments :  

Les effets secondaires les plus souvent rencontrés sont :  

Douleur pelviennes :  

-  l’intensité varie d’une femme à une autre, allant d’une intensité nulle à sévère. Il 

existe notamment un pic d’intensité juste après la prise de misoprostol ( 1 à 3 heures 

) correspondant à la cinétique du produit.  

- Elle décroit peu après l’expulsion complète. 

- Elle est corrélée à la dose de prostaglandines selon une étude oms.19  

- Il est donc fortement recommandé de prescrire de façon systématique  des 

antalgiques notamment du paracétamol et des AINS.  

- Nb : Bien que les AINS bloquent la synthèse d’une enzyme responsable de la synthèse 

des prostaglandines, ils n’inhibent pas l’action des analogues de prostaglandines 

exogènes. 

Saignements 

- Ils sont l’élément clé de la surveillance post avortement. Des métrorragies 

abondantes sont quasiment systématiques. Cet effet secondaire devient une 

complication que si le saignement est cataclysmique et nécessite un geste chirurgical 

d’hémostase. 

- Il peut débuter dans les quelques heures suivant la prise de mifépristone et se 

succéder sans prise de misoprostol par l’expulsion. Mais dans la majorité des cas il 

débute dans les 10 heures suivant la prise de misoprostol. L’expulsion s’effectue en 

moyenne dans les 4 heures suivant la prise de misoprostol  20 .La période de 

saignement abondant ne doit pas  excéder 2 à 4 heures. Il est parfois accompagné de 

caillot et l’expulsion de l’œuf est parfois bien visible. 

- Elle dure en moyenne une dizaine de jours mais peut aller jusque 60 jours. Un 

saignement léger peut persister jusqu’aux règles suivantes. 

- Il est possible d’avoir une estimation de ce saignement par  un questionnaire 

standardisé  issu d’une étude :  21 

1) A quelle étape de l’avortement êtes- vous ?Quand avez-vous pris le mifépristone 

et le misoprostol ? 

                                                           
19

 Honkonen H, Piaggio G , Von Hertzen H, Bartfai G, Erdenetungalag R, Gemzell-Danielsson K et Al. WHO 
multinational study of three misoprostol regimens after mifépristone for early medical abortion . II :  Side 
effects and women’s perception . Br J Obstet Gynaecol 2004; 111  : 715-25 
20

 ( Peyron R, Aubeny E, Targosz V, Sylvestre L, Renault M, Elkik F . Early termination of pregnancy with 
mifépristone and the orally active prostagnandin misoprostol . N Engl J Med 1993 ; 328 ( 21 ) : 1509 – 13 ) 
21

 ( Kruse B, Poppema S, Creinin M, Maureen P. Management of side effects and complications in medical 
abortion. Am J Obst Gynecol 2000 ;183 ( 2 ) : S65-75 



 

42 
 

2) Quelle quantité de sang avez-vous perdu ( nombre de serviettes hygiéniques 

utilisées au cours des 2 dernières heures ) , présence  de caillots. L’œuf a-t-il été 

vu ? 

3) Saignement continu ou épisodique ? 

4) Quelle  activité pouvez-vous faire avant d être fatiguée ? 

5) Avez-vous d’autres symptômes  associés comme des malaises, lipothymie, ou 

asthénie ? 

6) Quels autres médicaments avez-vous utilisés ? 

7) Êtes-vous à proximité d’un service d’urgence  et quelles possibilités avez-vous 

pour y être transportée ? 

Ce questionnaire permet d’évaluer des signes de gravité à savoir :  

-imprégner plus de 2 serviettes hygiéniques par heures pendant plus de 2h  

- Présence de signes d’hypo volémie (malaise, lipothymie, dyspnée d’effort) 

Nausées/vomissements :  

Ceux-ci surviennent en général après la prise de misoprostol qui a une action sur la 

contraction des fibres intestinales. Ils durent en moyenne entre une à deux heures. 

Si la patiente a des nausées liées à l’état de grossesse, la voie vaginale peut être d emblée 

proposée. En effet les troubles gastro- intestinaux seraient plus important quand le 

misoprostol est administré par voie orale que par voie vaginale. 22 

Si des vomissements surviennent dans la demi-heure suivant la prise de mifépristone, il est 

conseillé de reprendre une dose de mifépristone identique à celle du protocole utilisée. 

 

 

Les contre-indications  de la méthode :  

1) Troubles de la coagulation : les patientes sujettes à des troubles de coagulation 

doivent être surveillées, et la décision de la méthode, chirurgicale ou 

médicamenteuse doit être discutée avec les spécialistes. 

2) Anémie profonde :  le dosage de la NFS ne doit pas être systématique.  Les pertes 

sanguines ne sont pas plus importantes que la méthode chirurgicale, mais l’anémie 

profonde réduit la marge pour contrôler rapidement un saignement qui serait 

abondant. 

                                                           
22

 Honkonen Hh, Piaggio G, Von hertzen H, Bartfai G, Erdenetungalag R, WHO multinational study of three 
misoprostol regimens after mifépristone for early medical abortion. II:side effects and woman’s perceptions. Br 
J Obstet Gynadcol 2004;111:715-25 
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3) La GEU. Elle doit être éliminée avant la prise de mifépristone/misoprostol car le 

protocole ne la traite en aucun cas. D’où la nécessité de faire une échographie avant.   

4) Difficultés psychosociales : mauvaise compréhension, ambivalence par rapport à la 

décision,  

5) Impossibilité de se rendre à la visite de contrôle qui doit avoir lieu une quinzaine de 

jours après l’administration de misoprostol. 

6) Un délai de transport supérieur à 1H  par rapport à l’établissement référent  selon les 

experts ANAES. 

 

 

Complications  psychiques :  

Selon un symposium ayant eu lieu en 2001 à Berne23, l’avortement ne se compliquerait pas 

de complications psychiques graves. Aucun lien de causalité n’aurait été établi. 

« Le bien-être psychique préexistant détermine le bien-être de la femme après l’IVG. La 

violence physique et les abus sexuels ont une influence décisive sur le bien-être préexistant. 

L’IVG n’a pas d’influence indépendante sur la santé psychique: il ne faut pas confondre 

„corrélation“ et „causalité“. » 

 

Selon une étude réalisée par une Psychiatre anglaise 24 «  l’IVG en tant que telle n’est pas à 

l’origine d’un risque accru de troubles psychiques postérieurs. Un antécédent de problèmes 

psychiques augmente le risque, que la grossesse ait été interrompue ou non. Ce constat peut 

être important pour la femme qui doit prendre la décision d’interrompre ou non sa 

grossesse non désirée. Il est important pour les personnes exerçant une profession dans le 

secteur de la santé. Les décisions politiques, cependant, concernant par exemple les lois sur 

l’avortement, devraient s’inspirer d’autres considérations ». 

Contrôle de l’efficacité :  

Celui – ci s’effectue lors de la visite de contrôle qui a lieu 15 jours après la prise de 

mifépristone. 

Il repose sur les données cliniques : 

                                                           
23

  « séquelles psychiques de l’interruption  de grossesse. Le mythe et les faits scientifiques » Actes du 
symposium du 31/5/2001 à Berne 
24

 Termination of Pregnancy and Psychiatric Morbidity 
Anne C. Gilchrist MBChB, MRCPsych., consultant in adolescent psychiatry, Royal Cornhill  
Hospital, Aberdeen, UK   
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-Les saignements, dont la présence même ne confirme pas la réussite du protocole, et dont 

l’absence signe l’échec de la méthode. 

-La présence de douleurs, même si parfois les femmes expulsent sans douleur. 

-La visualisation de l’œuf, qui est surtout l’apanage de l’IVG effectué en milieu hospitalier. En 

effet cela peut être délicat de demander à la femme de le rechercher. 

-Disparition des signes physiques de grossesse ( nausées…) 

Il  repose sur les données para-cliniques :  

-décroissance des BHCG 

-Echographie pelvienne. 

 

 

Les raisons de la préférence pour la méthode médicamenteuse : 

Le fait de pratiquer des IVG en médecine libérale impliquait la possibilité de dispenser le 

misoprostol au cabinet afin que les femmes puissent le prendre elle-même au domicile. 

Avant d’être validée, cette pratique a été étrennée dans différentes équipes. En effet 

pourquoi imposer aux femmes pour des IVG avant 49 jours d’aménorrhée une 

hospitalisation de 3h étant donné que les effets indésirables immédiats sont connus  sans 

gravité et que de toute façon s’ils surviennent, ils apparaissent au-delà des 3h de 

« surveillance » hospitalière. 

Cette méthode dite ambulatoire présente certains points positifs. L’expérience des équipes 

médicales  a montré que les femmes respectent les engagements liés à ce protocole et donc 

s’impliquent elle-même. Elles sont « motivées » par la réussite de leur IVG.  Et l’implication  

se retrouve dans le fait que les femmes prennent «  activement «  le médicament qui va 

interrompre la grossesse  par opposition à l’ivg chirurgical, parfois sous anesthésie générale 

qui est plus invasif et plus «  subi ».Plusieurs études ont analysé le choix des femmes et leurs 

préférences entre l’ivg médicamenteuse et l’ivg chirurgicale. 

Une revue de littérature réalisée par Winikoff25  analysant  douze  articles  a montré qu’il 

existait une nette préférence des femmes pour l’IVG médicamenteuse à domicile (oscillant 

entre 60 à 70 pourcents) . Les raisons les plus fréquemment avancées sont les suivantes :  

- Une plus grande confidentialité 

- Le respect de l’intimité 

- Une plus grande autonomie. 

                                                           
25

 Winikoff B . Acceptability of medical abortion in early pregnancy.fam.Plann.Perspect. 1995,27:142-148 
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Par ailleurs, ce procédé était perçu comme plus naturel et surtout moins invasif que la 

méthode chirurgicale. 

A ce propos une étude 26 a montré que sur 86 femmes ayant demandé une IVG 

médicamenteuse, quasiment la moitié ( 48% )  l’avait chois afin d’éviter délibérément le 

geste chirurgical. 

 

IVG médicamenteuse au domicile et population à priori précaire ? 

La précarité est signifiée dans les contre indications à la méthode.  

Une étude utilisant un protocole d’ivg médicamenteuse 27(étude multicentrique entreprise 

au Vietnam et en Tunisie)  avec une dose réduite de mifépristone à 200 mg ; soit un tiers de 

la dose du protocole classique ; a démontré que la prise de misoprostol au domicile était 

faisable et aussi efficace que le protocole standard ( prise du misoprostol à l’hôpital ) . 

On notait un taux de succès allant jusqu’à 93 pourcents. La majorité des femmes (88%) y 

avaient choisi de prendre leur misoprostol au domicile et avaient eu une efficacité meilleure 

que celles qui avaient choisi de le prendre à l’hôpital. 

Les femmes vietnamiennes ayant choisi cette option de prendre le misoprostol à domicile 

l’ont apprécié  pour le fait qu’elles n’avaient  pas à interrompre leur activité habituelle :  

- Possibilité de continuer des activités scolaires/professionnelles (22%) 

- Impression de confort (21%) 

Les femmes vietnamiennes ayant choisi l’option de prendre le misoprostol à l’hôpital avaient 

cité comme principaux arguments :  

- La présence du personnel hospitalier disponible (43%) 

- Le fait qu’elles étaient seules à la maison (29%) 

Les femmes tunisiennes ayant opté pour le protocole hospitalier ont indiqué comme raisons 

principales ayant guidé leur choix 

- Pour 40% d entre elles trouvaient plus facile psychologiquement le fait que l’équipe 

soignante les entoure 

- Pour 32% la disponibilité du personnel sur place. 

On peut donc conclure  que cette méthode s’adresse à toutes les catégories socio culturelles 

de femmes, à condition qu’une explication claire et intelligible soit donnée. 

                                                           
26

 CREININ MD,PARK M. Acceptability of medical abortion with methotrexate and misoprostol. Contraception 
1995 , 52 : 41-44 
27

 Elul B,HAJRI S, NGOC NN et al. Can women in less-developed countries use a simplified medical abortion 
regimen ? Lancet 2001,357 : 1402-1405 
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2.3.5 Paramètre primordial dans la réussite de la méthode : l’EXPLICATION. 

 

Une étude américaine a montré l’importance d’une explication claire intelligible était 

corrélée au taux de satisfaction de la méthode choisie. Les femmes appréhendent de façon 

mieux préparée les effets secondaires. 28 

L’ANAES recommande «  de dispenser à chaque patient une information pertinente et de 

qualité, tout au long du processus de soin, en tenant compte des besoins propres de ce 

dernier et du respect dû à sa personne ».Expliquer le protocole et  le  déroulement  de ce qui 

peut survenir à chaque étape est un point capital29. 

De l’explication initiale va dépendre en grande partie, l’efficacité, la sécurité et surtout la 

satisfaction de la patiente. 

Une explication optimale décrira point par point la façon dont va se dérouler les étapes qui 

auront lieu au domicile :  

La prise du misoprostol :  

1) Il faudra expliquer la date et l’horaire précise de prise du misoprostol (qui est à 

prendre entre 36 et 48h après la prise du comprimé de mifépristone). 

2) La voie d’administration et le nombre de comprimé (en général 2 comprimés) 

Expliquer ce à quoi s’expose la patiente avec ce médicament rappelant  ce à quoi elle doit 

s’attendre et anticiper les effets secondaires. 

1) Moment de l’expulsion  

2) Intensité des douleurs 

3) Durée des troubles digestifs 

4) Quantité et durée des saignements 

5) Passage des produits de conception 

Délivrer une ordonnance d’antalgiques à utiliser au besoin. 

Rappeler le taux de complication de la méthode et l’éventuel recours à la méthode 

chirurgicale en cas d’échec. D’où l’importance de la visite de contrôle 2 semaines plus tard 

en sachant que  si l’absence de saignement signe l’échec de la méthode, leur présence 

même de façon très abondante n’est pas non plus synonyme de succès. 

                                                           
28

 Picker Institute. From the paitent’s perspective. : Quality of care, Menlo Park, Calif : Henry J Kaiser Family 
foundation, 1999 
29

 ANAES. Information des patients. Recommandations destinées aux médecins. Paris , 2000 
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Enfin rappeler les points cardinaux qui doivent faire consulter en urgence :  

- Présence d’une fièvre supérieure à 38°C 

- Imprégner plus de 2 serviettes hygiénique par heure pendant 2 heures consécutives 

- La reprise de saignements abondants à distance de la prise des médicaments. 

-  

Rassurer la patiente en donnant les coordonnées utiles en cas de signe de gravité : 

- Le numéro de téléphone portable du médecin  

- Les coordonnées du centre hospitalier référent 

 

 

Le protocole IVG médicamenteuse par mifégyne + misoprostol est par définition non 

chirurgical et n’exige aucune anesthésie et n expose à aucun type de traumatisme de l 

endomètre,  du col utérin avec son risque de béance cervico-isthmique ou d’infection. 

A ce jour, il n’a pas été décelé de complications concernant la fertilité après une IVG 

médicamenteuse. 
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2.4 Pour résumer 

 

Ci-dessous un exemple de  texte qui se propose d’expliquer de façon personnelle et 

succincte  le déroulement de l’IVG médicamenteuse. Ce texte réalisé par le Dr Bezanson 

s’adresse à la base aux patientes désirant avoir une information compréhensible concernant 

une IVG médicamenteuse.  

 

L’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse est autorisée par la loi depuis 

septembre 2004 

Deux méthodes d'IVG existent : chirurgicale ou médicamenteuse 

 L’IVG chirurgicale « par aspiration » n’est possible qu’en milieu hospitalier ou en clinique 
 L’IVG médicamenteuse est possible en milieu hospitalier et en cabinet médical de ville 

***** 

Voici des réponses à quelques questions pouvant se poser à la femme souhaitant subir une 

IVG médicamenteuse. 

  

Quand ?  L’IVG médicamenteuse est possible avant la fin de la 7me semaine 
d’aménorrhée (SA) c'est-à-dire avant le 49 me jour suivant le 1er 
jour des dernières règles. C’est l’échographie qui détermine avec 
précision cette date. 

 L'IVG par aspiration peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 12me 
semaine de grossesse soit la fin de la 14me SA. 

 La date de grossesse est exprimée en  SA "semaines 
d’aménorrhée" avec une marge d’erreur « +/-  » de 3 à 5 jours. La 
durée de grossesse se calcule par le chiffre en SA diminué de deux 
semaines. 

Où ?  A l’hôpital public, en clinique conventionnée, en centre de 
planning familial 

 En cabinet médical libéral de gynécologie ou de médecine 
générale. 
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Par qui ?  Les gynécologues sont habilités d’office à pratiquer les IVG 
médicamenteuses. Les médecins généralistes ayant effectué un 
stage hospitalier et suivi une formation spécifique sont agréés. 

 Les médecins travaillent dans le cadre d’un réseau ville-hôpital et 
en collaboration étroite avec un service hospitalier de gynéco-
obstétrique de référence. 

 Les IVG médicamenteuses sont couvertes par les assurances 
professionnelles des médecins. 

L’entretien psycho-

social 

 La rencontre d’une conseillère conjugale n’est plus obligatoire 
sauf pour les mineures. Cette consultation peut être l’occasion de 
réfléchir sur l’IVG et la contraception. 

 Consultations gratuites en hôpital, au Planning Familial, ... 

Tarification  Le forfait fixé par l’Assurance Maladie est de 191.74 euros 
remboursé à 70 %. Les  mutuelles complètent ce remboursement. 
Dispense d’avance de frais en AME et en CMU. 

 Tarif fixe en cabinet de gynécologie ou de médecine générale. 
 Ce forfait comprend quatre consultations et la fourniture des 

médicaments. Ce forfait ne comprend pas l’échographie de 
datation et les examens biologiques (taux de béta HCG et 
détermination du groupe sanguin notamment) 

Durée de l'IVG  Un délai de réflexion de 7 jours est obligatoire entre la 
consultation de demande d’IVG et la prise de la Mifégyne au 
cabinet médical. 

 Le Gymiso est pris 36 à 48 heures après la Mifégyne et il est 
nécessaire de rester à la maison, en présence d'une tierce-
personne de confiance, le jour de prise du Gymiso. 

 Consultation de contrôle dans les 14 à 21 jours qui suivent la prise 
de Mifégyne (4me consultation du forfait) avec présentation 
d'une prise de sang prouvant la réussite de l'IVG (l’échographie de 
contrôle est réservée à des cas exceptionnels) 

 Durée totale de la prise en charge de l’IVG médicamenteuse : 21 
jours environ. 

Documents nécessaires le 

jour de la prise de 

Mifégyne 

1. Taux de Béta HCG (prise de sang confirmant la grossesse) 
2. Echographie de datation (permet de dater avec précision la date 

de fécondation et de respecter les 7 semaines d'aménorrhée) 
3. Carte de groupe sanguin-rhésus 
4. Fiche d'information remise à la patiente 7 jours minimum avant 

cette consultation et signée valant accord sur le déroulement de 
l'IVG et ses conséquences. 

5. Eventuellement, bilan sanguin de recherche d'anémie (NFS) 
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Etapes de l'IVG 

médicamenteuse en 

cabinet médical de ville 

1. Au cabinet : présentation de l'IVG et de son déroulement, 
démarches administratives, signature de la fiche de 
consentement, examen clinique, remise du livret sur l'IVG et des 
ordonnances. 

2. Au cabinet : 2me consultation, après une durée d'une semaine 
minimum, confirmation de la volonté d'IVG, rédaction de la fiche 
de liaison cabinet médical/hôpital. Prise de la Mifégyne au 
cabinet, remise des comprimés de Gymiso. 

3. A domicile : 36 à 48 heures après la prise de Mifégyne, prise de 
Gymiso (le matin de préférence) 

4. Au cabinet : dans les 14 à 21 jours après la prise de la Mifégyne, 
consultation de contrôle, évaluation de la contraception, réponse 
aux interrogations. Clôture de l'acte. 

5. Tout au long de cette période, le médecin est joignable pour 
répondre à toute demande d'informations et prêt à recevoir la 
patiente à sa demande. 

  

L'échographie  Il s'agit d'une échographie de "datation" Son but: préciser la date 
de début de la grossesse. Le résultat est donné en "SA": semaines 
d'aménorrhée ou semaines écoulées depuis le 1er jour des 
dernières règles. 

 Le but outre de dater la grossesse est d'éliminer une grossesse se 
développant en dehors de l'utérus (grossesse extra-utérine) qui 
est une contre-indication formelle à l'IVG. 

 L'échographie n'est possible qu'à partir de 5 SA, voir 4.5 SA pour 
un échographiste expérimenté. 

 L'absence de signes échographiques n'élimine pas une grossesse 
mais nécessite une 2me échographie quelques jours plus tard qui 
visualisera le sac ovulaire 

 Le chiffre en SA est donné avec 3 à 5 jours en + ou en - (important 
pour la limite des 7 SA !) 

 Prix de base: 35 euros environ, remboursés à 70% par l'Assurance 
Maladie et complément mutuelle éventuel. 

Mode d'action  La Mifégyne (DCI: mifépristone) prise au cabinet médical lors de la 
2 me consultation bloque le développement de la grossesse. 

 Le Gymiso (DCI: misoprostol) pris 36 à 48 heures après la 
Mifégyne déclenche l’expulsion du contenu utérin, provoquant 
des « règles » abondantes pouvant durer de quelques jours à deux 
ou trois semaines sans que cela soit pathologique. 

 La consultation de contrôle permet de constater l’efficacité de 
l’IVG, avec la lecture d’une prise de sang montrant la baisse 
significative des béta-HCG ou d'une échographie pratiquée 
environ 15 jours après la prise de Mifégyne. 

A quel âge ?  Les mineures peuvent subir une IVG médicamenteuse de façon 
anonyme et gratuite mais de préférence en milieu hospitalier. 

 Toute femme de plus de 18 ans peut subir une IVG 
médicamenteuse en ville mais des contre-indications médicales et 
socio-psychologiques existent: une IVG chirurgicale sera alors 
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proposée. 

Confidentialité   Le code utilisé pour les feuilles de soins est « FHV/FMV »  et le 
terme IVG n’apparaît pas. L’anonymat total n’est possible qu’en 
milieu hospitalier. 

 La fiche verte remplie par le médecin lors de la prise de la 
Mifégyne n’est utilisée qu’à usage statistique et ne comporte pas 
le nom de la patiente. 

Douleurs  Les douleurs sont maximales une à deux heures après la prise de 
Gymiso. Elles sont de l’ordre des règles douloureuses, en général 
bien calmées par les antalgiques habituels (Doliprane, Spasfon, Di 
-Antalvic, Advil, Antadys, ..) 

 Nausées, vomissements et diarrhées peuvent apparaître mais ne 
nécessitent pas de traitement le plus souvent. 

Hémorragies   Les saignements très abondants apparaissent 2 à 4 heures après la 
prise de Gymiso pour une durée de 2 à 4 heures. 

 Un saignement de moindre abondance persiste en général de 10 à 
13 jours mais peut parfois persister 2 à 3 semaines. 

Rhésus négatif   Une injection intramusculaire de Rhophylac, anticorps anti-D, est 
systématiquement effectuée chez les femmes de groupe Rhésus 
négatif dans les 72 heures au maximum qui suivent la prise du 
Gymiso (comme à l'issue de la grossesse) 

Efficacité   Le taux de réussite de l’IVG médicamenteuse est de plus de 95%. 
 La réussite de l'IVG médicamenteuse est certifiée par le dosage de 

Béta-HCG à faire pratiquer impérativement 15 jours environ après 
la prise de Misoprostol (Gymiso ou Cytotec) 

 C'est l'importance de baisse du taux de Béta HCG qui est 
significative, un taux résiduel, même élevé, est normal et ne doit 
pas être considéré comme un échec de l'IVG. 

 Il faut absolument communiquer ce chiffre au médecin dès son 
obtention (par téléphone, fax, Internet, ..) 

 En cas d’échec, une aspiration en urgence est proposée dans le 
service hospitalier de référence. 

La contraception 

immédiate 

 La pilule peut être prise le jour de la prise du Gymiso (permet de 
limiter la durée des saignements) 

 Un stérilet ou un implant sous-cutané peuvent être posés lors de 
la visite de contrôle. 

 Préservatifs et crèmes spermicides sont possibles dès les 1ers 
rapports. 
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Grossesse ultérieure ?  L’IVG médicamenteuse respecte totalement la fécondité 
ultérieure de la femme. 

Documents remis en 

consultation 

 « Interruption volontaire de grossesse » livret édité par le 
Ministère de la Santé lors de la 1ere consultation. 

 Fiche de liaison cabinet de ville/hôpital pour connaître son 
traitement et à présenter en cas d’urgence à l’hôpital 

 Notice d’information pour la patiente reprenant la totalité des 
informations nécessaires, les numéros d’urgence et les dates de 
consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/contraception_ivg/guide_ivg.pdf
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III ETUDE NUMERO 1 

Expérience d’un  cabinet de ville ; IVG 
médicamenteuses réalisées  en cabinet 
dans le cadre d’un réseau ville-hôpital 

La pratique de l’IVG médicamenteuse hors établissement de santé, est autorisée en France 

depuis juillet 2001 ( loi 2001-588 du 4 juillet 2001). 

Mais il aura fallu attendre plus de 3 ans après cette loi initiale pour que soit possible la mise 

en œuvre effective du dispositif, avec la publication du décret définissant les conditions de 

réalisation de cette IVG, puis dans un deuxième temps, celle de l’arrêté relatif aux forfaits de 

prise en charge en 2004 

Cette étude réalisée dans un cabinet parisien a pour but d’obtenir une approche descriptive 

de la population ayant recours au réseau ville hôpital et d’analyser les 100 IVG 

médicamenteuses réalisées sur l’année 2009 2010, aussi bien en terme de succès, d’échecs, 

d’adéquation du suivi, ou de perte de vue des patientes. 

3.1 CADRE CONTEXTUEL DE L ETUDE 

Le Dr B est un médecin de ville  effectuant des IVG hors hospitalisation dans le cadre du 

réseau ville hôpital REVHO précédemment décrit. Pour ce faire , il a effectué une formation 

et  une convention a été signé avec le service d’orthogénie de l’ Hôpital saint louis situé à 

quelques centaines de mètres du cabinet. 

Le cabinet du Dr B  ,  est un cabinet de ville situé dans la limite entre le 19e arrondissement 

de Paris et le 10e arrondissement. Le cabinet est situé à équidistance entre l’hôpital Saint 

Louis et l’ hôpital Lariboisière qui sont tous les deux des centres effectuant des IVG 

médicamenteux. 

La situation géographique du cabinet assure une mixité dans l’échantillon qui s’est fait de 

manière aléatoire. 

DESCRIPTION du protocole. 

Les centres partenaires : Ce sont l’hôpital de rattachement, la permanence du réseau revho, 

les médecins biologistes et échographistes, ainsi que la pharmacie du quartier. 

Le protocole utilisé au cabinet : 
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Il s’agit du protocole recommandé par l’ AMM à savoir  de 600 mg de Myfégine , suivi 48 h 

plus tard de la prise de misoprostol qui sera pris par la patiente à son domicile  . Une  

prescription systématique d’antalgiques de pallier 1, voire 2  est délivrée.( le plus souvent 

Spasfon et Antadys )  

Les examens complémentaires. 

Ceux – ci étaient prescrits lors de la première consultation, mais certaines patientes qui 

avaient déjà consulté un autre médecin venaient avec les résultats. 

Ceux –ci ont un rôle aussi bien de confirmation diagnostique  et de contrôle de l’efficacité 

puisqu’ils sont également prescrit pour la visite de contrôle qui a lieu 15 jours après.. 

 

Contrôle de l’efficacité 

Prescription à J15 dosage des BHCG quantitatifs.  

Une baisse significative est synonyme de succès de la méthode. (taux de BHCG inférieurs à 

20% du taux de BHCG initialement mesuré.) 

 

3.2MATERIEL ET METHODE 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive utilisant des données contenues dans les 

dossiers des patients ayant eu recours aux services du Dr B. dans le cadre d’une interruption 

volontaire de grossesse médicamenteuse. Elle concerne  100 observations. Celle-ci n’étant 

pas prévue à la base, aucun cadre de recueil des données n’était élaboré. Il existe, 

cependant un dossier standardisé permettant un recueil rétrospectif. 

Les questionnaires ont été remplis au fur et à mesure de l’entretien réalisé lors de la 

première consultation qui durait en moyenne trente minutes. 

Ce questionnaire était saisi informatiquement afin d’être télétransmis via le logiciel de 

télétransmission MedIVG fourni par le réseau Revho. 

L’entretien débutait par une explication éclairée et ouverte sur les différentes IVG réalisables 

à savoir la méthode chirurgicale et la méthode médicamenteuse. 

Etaient systématiquement exclues les grossesses de plus de 7SA et les mineures n’ayant pas 

un consentement parental. Celles –ci bien qu’éligible à l’IVG médicamenteuse étaient 

orientée vers le centre de planning familial de l’hôpital de rattachement. 

Les données ont été analysées grâce aux logiciels microsoft exell et access . 
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Fiche de recueil des données  

La fiche d’analyse des dossiers  s’est basée sur les informations disponibles incluant les 

critères suivants :  

Paramètres socio démographique : âge, département de domicile, situation professionnelle 

Antécédents obstétricaux : nombre de grossesses, nombre d ivg antérieurs, nombre de GEU 

Grossesse en cours : Nombre de SA, BHCG,  terme échographique. 

Réalisation de l’ivg : complications, nombre d’appels au médecin traitant à qui 

systématiquement le numéro de téléphone portable était délivré. 

Nombre de consultations réalisées dans le cadre du forfait. 

La prise éventuelle d’une seconde prise de misoprostol si la première prise n’avait pas été 

efficiente. 
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3.3RESULTATS : 

Les données recueillies ont été réalisées entre l’année 2008 et 2009 correspondant à 100 

cas. 

Les données sociodémographiques étant incomplètes, il n’a pas été possible de les inclure au 

final dans le recueil de données. 

 

L’origine des patientes montre que 41 %  n’étaient pas du quartier, voire du département 

dans lequel se trouve l’hôpital de rattachement. 

proximité quartier 

 

Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage d’ 

échantillon 

valide 

Pourcentage 

cumulatif 

 Non 41 41.4 41.4 41.4 

Oui 58 58.6 58.6 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

Seulement 10 % des patientes appartiennent à la patientèle. 

 

 

L’âge moyen des femmes est de 29 ans et 6 mois avec des extrêmes entre 17 ans  et 43 ans.  

Age lors de l’IVG 

 
N Minimum Maximum moyenne 

Déviation 

standard 

âge lors de  l ivg 99 17 43 29.45 6.492 

      

 

 

La répartition des IVG selon le groupe d’âge est comparable aux effectifs nationaux de 

l’étude statistique de 2007. 
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Les mineures représentent 1 cas soit 1%  de l’échantillon, ce qui est inférieur par rapport  à 

la moyenne nationale de 5%) ce qui semble logique  puisque les mineures n’ayant pas 

informé leur autorité parentale était systématiquement ré adressées  à l’hôpital public. 

Le cas de cette patiente est un cas isolé. La patiente alors âgée de 17 ans et demi et a été 

accepté car elle était accompagnée de son mari adulte. 

En termes de couverture sociale : 90%  ont la sécurité sociale classique, 10%  ont la CMU. 

Patientes ayant la CMU 

 

Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

d’échantillon 

valide 

Pourcentage 

cumulatif 

 non 89 89.9 89.9 89.9 

oui 10 10.1 10.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
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ATCD obstétricaux :  

En terme d’antécédents obstétricaux, dans 42 % des cas il s’agit de la première grossesse 

(nullipare) . 26% des femmes avait déjà eu auparavant 1 grossesse,  11% avaient eu 2 

grossesses. 21% avaient déjà eu 3 grossesses voire plus dont 2 patientes, en étant à leur 8e 

grossesse. 

Nombre de grossesses par patiente 

Nb de 
grossesse Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulatif 

 0 42 42.4 42.4 42.4 

1 26 26.3 26.3 68.7 

2 11 11.1 11.1 79.8 

3 7 7.1 7.1 86.9 

4 7 7.1 7.1 93.9 

5 1 1.0 1.0 94.9 

6 3 3.0 3.0 98.0 

7 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

 

 

 

Nb d’IVG % de femmes ayant ATCD ivg 
médicamenteux 

% de femmes ayant un ATCD 
d’IVG chir 

0 73% 78% 

1 24% 18% 

2 1% 4% 

3 2% 0% 

 

73% des femmes n’avaient jamais eu d’IVG médicamenteuse. Parmi ces 73% n’ayant jamais 

subi une IVG médicamenteuse, 15 femmes ont déjà eu une IVG chirurgicale. 
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Tableau 1 issu de (annick Vilain;les interruptions volontaire de grossesse en 2007. Etudes et résultats n°713 décembre 
2009 

 

 

Terme d’application  de l’IVG médicamenteuse en jour : 

Terme de la grossesse lors de l’IVG 

 
N Minimum Maximum Moyenne 

Déviation 

standard 

TERME d application 97 28 49 40.05 4.727 
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Le terme minimum d’application du protocole a été de 28 jours soit 4SA et le terme 

maximum 49 jours soit 7SA.  Soit une moyenne à 40 jours  d’aménorrhée. 

Aucun IVG n’a été effectué au-delà du terme légal. 

 

Délai d application de l IVG en nombre de jours 

Delai d ‘application de l’IVG 

 
N Minimum Maximum Moyenne 

Déviation 

standard 

délai d application 96 1 39 7.74 4.087 

      

 

Temps moyen du délai d’application du protocole : 8 jours. 

 

VISITE DE CONTROLE : 

La visite est essentielle dans le cadre du suivi de l’ivg. Près de 53 % des femmes sont venues 

à la consultation de contrôle. Les patientes n’étant pas venues à la consultation de contrôle 

n’ont pas été relancées, ni par téléphone, ni par courrier. Ceci est une prise de position 

personnelle du médecin considérant le risque de rompre le secret professionnel, et 

considérant aussi le choix des patientes de ne pas être relancée dans le cadre de ce moment 

de vie souvent vécu difficilement. 

Ce qui nous fait 47 % de femmes perdues de vue. 

Paramètres influant sur la venue à la visite de contrôle : 

-l’âge : les études   entre la venue à la visite de contrôle et l’âge de la patiente ne montre pas 

de corrélation significative. Les femmes les plus jeunes reviennent autant que les plus âgées. 

 

-Proximité du quartier :  

proximité quartier vs présence à la Visite de contrôle  

 

 
venue à la Visite de contrôle 

Total Non(0) Oui(1) 

proximité quartier NON(0) 21 20 41 

OUI(1) 26 32 58 

Total 47 52 99 
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Les femmes habitant le à proximité du cabinet reviennent globalement plus que celles 

n’habitant pas le quartier.  

-ATCD d’IVG 

Nb IVG * venue à la Visite de contrôle Analyse croisée. 

 

 
venue à la Visite de contrôle 

Total 0 1 

Nb IVG 0 19 36 55 

1 22 12 34 

2 3 3 6 

3 3 1 4 

Total 47 52 99 
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Les patientes nullipare et n’ayant jamais subi d’IVG reviennent significativement plus à la 

consultation de contrôle.(double colonne tout à gauche) 

 

a dû rappeler son MT 

 
Fréquence 

Pourcenta

ge 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulatif 

 Oui(0) 58 58.6 58.6 58.6 

Non(1) 41 41.4 41.4 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 
     

 



 

63 
 

 

Les patientes ayant eu recours à des conseils téléphoniques durant le protocole (41 au total )  

sont plus assidues  à la consultation de contrôle. ( double colonne de droite ) 

 

3.4 DISCUSSION  

Les biais sont multiples, et peuvent venir des nombreuses perdues de vue, mais aussi de 

possibles défauts de remplissage des formulaires lors de la prise des renseignements. 

Si l’on considère que les perdus de vus sont assimilés à des ivg bien déroulés on arrive à un 

taux de succès de 100% , soit en corrélation avec les études menées auparavant. 

41 patientes ont eu recours à un appel téléphonique( le numéro de portable du médecin 

traitant était systématiquement délivré en précisant bien que la patiente pouvait appeler à 

toute heure, n’importe quand). 

Chez 1 patiente une rétention minime a été constatée nécessitant la prise d une dose 

supplémentaire de 400 microGrammes  de misoprostol. 
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NB : Si un contrôle échographique a été prescrit, une rétention trophoblastique (images 

hyperéchogènes)  inférieure à 15 mm 30après un avortement médicamenteux peut être 

considérée comme un succès en l’absence de signe clinique. Par ailleurs, l’expérience a 

montré que des rétentions peuvent s’éliminer à distance en attendant les prochaines règles 

sans nécessiter de geste chirurgical. 

Il  n’y a pas dans cette série de cas de grossesse évolutive ( sous réserve de perdues de vue ) 

. 

 

3.4.1 TEMPS de réponse :  

Dans un premier temps  , comparons nous à  l études de Bajos sur les filières d’accès31 à l’ivg 

qui en 2003   montrait un diastasis important selon que la patiente s’adresse en premier à un 

gynécologue, et selon que la patiente s’adresse à un généraliste ou un centre médicosocial. 

La raison  expliquant cette différence était le fait que les gynécologues adressaient 

préférentiellement leurs patientes au secteur privé.( 2.0 semaines entre le premier contact 

et la réalisation de l’IVG contre 2.6 pour le secteur public). 

Pour mémoire, cette étude a été réalisée avant 2004, c’est-à-dire que l’IVG hors 

hospitalisation n’était pas encore possible. 

La rapidité de réponse est  efficace chez les patientes de notre  étude réalisée au cabinet du 

Dr B. . Cela est dû à un changement fondamental. La  loi de 2004, permet de  placer le 

médecin généraliste en tant que premier interlocuteur mais aussi en tant qu’exécuteur de 

l’ivg. 

Le temps de réponse est en moyenne de 7 à 8 jours   entre le premier rendez vous et la date 

effective de l’ivg. 

Celui-ci devient enfin rapide.  

Notre étude réalisée au cabinet montre que le délai de prise en charge chez notre Médecin 

généraliste est significativement plus  rapide comparativement aux études réalisées avant 

2004 chez bajos et chez les américains dont le délai moyens était de 2 semaines.32 

 

                                                           
30

 Beucher G et Al ; prise en charge des fausses couches spontanées du premier trimestre. J Gynecol Obstet Biol 
reprod 2003 ;32 :5-21 
31

 BAJOS et al ; Filières d’accès à l’interruption volontaire de grossesse en France : approches qualitative et 
quantitative ; Rev Epidemil Santé Publique, 2003, 51 : 631-647 
32

 Zapka JG, Lemon S, Peterson LE, Palmer H, Goldman MB. The silent consumer : women’s reports and ratings 
of abortion services. Med Care 2001;39:50-60 
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Le temps de réponse est le même selon que la patiente ait été adressée par un collègue ou 

qu’elle ait été admise de façon directe sans intermédiaire. 

Le délai moyen était évalué à 9 jours en 2003, et à 8 jours en 2007 selon le rapport de la 

DRESS. 

Le délai moyen obtenu en médecine de ville est donc conforme  à celui relevé dans 

différents articles, notamment le  dernier rapport  de l’IGAS du 2 février 2010 33. 

Par ailleurs, ce rapport déplore des disparités. Il reste des centres où le délai est  à plus de 15 

jours. Ce sont en général des  centres débordés par une activité importante. 

« En effet, les moyennes recouvrent une dispersion importante et le délai de prise en charge 
reste supérieur à 15 jours dans un établissement sur vingt, généralement ceux qui ont la plus 
forte activité d’IVG. «  
 
3.4.2 IVG médicamenteuses et précarité. 

Le coût de l’échographie de contrôle n’est pas pris en charge dans le forfait. Il en va de 

même pour  les BHCG confirmant l’état de grossesse et les BHCG  de contrôle. 

Comme pour toute pratique libérale, celle-ci a révélé des impayés avec notamment des 

chèques en blanc. 

                                                           
33

 IGAS, Rapport N°RM2009-112P Evaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de 
prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001 
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3.4.3 Qualité du suivi : 

Comme on peut le constater, la caractéristique majeure de cette étude est le nombre de 

perdus de vue, qui paraît inhérent à la pratique de la médecine de ville. 

La quantité de femmes totalement perdues de vues soit 47%   est surement très supérieur 

aux résultats réalisés à l hôpital et voire en  centre de pmi. La raison essentielle est  que le 

médecin généraliste est souvent seul alors que les centres de pmi et autres hôpitaux 

travaillent en équipe.  Le choix aurait pu être de systématiquement faire une relance 

téléphonique, mais cette option n’a pas été  retenue. Il s’agissait avant tout  de respecter 

l’intimité de la patiente,  son travail de deuil et de cheminement psychologique personnel. 

On  suppose que l’information donnée initialement a été suffisamment  claire et intelligible.  

Pour mémoire, la consultation de contrôle est incluse dans le forfait et n’impose pas de frais 

supplémentaire. L’aspect économique n’est donc pas retenu comme facteur influençant le 

nombre de patientes se présentant à la consultation de contrôle. 

Les nombreuses séries et les  études réalisées concernant la méthode médicamenteuse tant 

sur le plan de l’efficacité, que sur le plan de  l’acceptabilité de la méthode tend à faire penser 

qu’une femme non revue sauf preuve du contraire va bien. En revanche, rien ne peut 

prouver qu’une femme non revue, n’est pas allée consulter dans un hôpital hors du réseau 

revho. 

Devant ce grand nombre d’absentes à la consultation de contrôle, peut- on être certain de la 

sécurité de la méthode ? La réponse est oui.  

L’IVG médicamenteuse au domicile a été étudiée dans le monde entier 34 35au gré de 

multiples études36 37, et celles-ci ne laissent planer aucun doute sur sa faisabilité et surtout 

sur sa sécurité ; bien  qu’effectuée  hors d’un établissement de santé . Ces études montrent 

que l’IVG médicamenteuse peut être réalisée en toute sécurité en ville, y compris avec 

l’auto-administration au domicile du misoprostol. 

L’absence de nouvelles , données par la patiente devrait être respectée au même titre 

qu’une autre pathologie. 

                                                           
34

 Schaff EA, Stadalius LS, Eisinger SH, Franks P. Vaginal misoprostol administered at home after mifepristone 
RU 486) for abortion. J Fam Pract 1997;44:353-60. 
35

 Guengant J-P, Bangou J, Elul B, Ellertson C. Mifepristone-misoprostol medical abortion. Home administration 
of misoprostol in Guadeloupe.  
Contraception 1999;60:167-72 
36

 Ngoc NT, Nhan VQ, Blum J, Mai TT, Durocher JM, Winikoff B. Is home-based administration of prostaglandin 
safe and feasible for medical abortion? Results from a multisite  
study in Vietnam. BJOG 2004;111(8):814-9 
37

 . Clark WH, Hassoun D, Gemzell-Danielsson K, Fiala C, Winikoff B. Home use of two doses of misoprostol after 
mifepristone for medical abortion: a pilot study in Sweden and France. Eur J Contracept Reprod Health Care 
2005;10(3):184-91.  
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De nombreuses pathologies et de nombreux traitements tout aussi dangereux sont 

administrés  et traités en ambulatoire. Prenons l’exemple d’une phlébite traitée au 

domicile : Le traitement AVK peut avoir de graves conséquences : en cas de surdosage il peut 

être pourvoyeur d’accidents hémorragiques gravissimes, et en cas de non observance, il 

peut aboutir à un risque d’embolie pulmonaire potentiellement très  grave. 

Considérant les patientes comme des adultes responsables, il paraît licite de respecter le fait 

qu’elle ne se manifeste pas à la consultation de contrôle. 
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IV ETUDE NUMERO 2 : 

Ressenti des médecins de ville par 
rapport à leur pratique quotidienne de 
l’ivg. 

 

4.1 MATERIELS ET METHODE 

Le dernier travail est une étude reposant sur l’analyse d’un questionnaire envoyé aux médecins 

traitant afin de mieux connaître leur ressenti par rapport à cette pratique. 

 

A cet effet, un court texte d’introduction décrivait  de façon succincte le travail de thèse. 

« Actuellement en fin de cycle d'études de Médecine Générale à la Faculté de Médecine de Bobigny , 

la thèse reste mon dernier travail pour terminer mon cursus universitaire. Ma thèse se propose d 

étudier la pratique des IVG en cabinet médical de ville. Mon directeur de thèse est le Docteur 

Christophe Bezanson, médecin généraliste exerçant à Paris (10è) et adhérent à Revho. J'ai fait mon 

stage de médecine de ville dans son cabinet où j ai pu assister à de nombreuses consultations en 

rapport avec des IVG. Cette thèse intéressera je pense tous les acteurs du réseau, hospitaliers, 

personnel soignant et administratif et bien sûr vos confrères de médecine de ville. Cette recherche 

s'appuiera sur une large recherche bibliographique, l'étude des dossiers personnels d'IVG de mon 

maître de thèse et principalement, sur ce questionnaire adressé par l'intermédiaire de REVHO à 

l'ensemble des généralistes du réseau. Le questionnaire est totalement ANONYME (votre mail 

n'apparaît pas dans la réponse, il s'agit d un formulaire en ligne) » .. 

 

Le formulaire était constitué de questions à choix multiples mais aussi de questions avec un champ 

libre dans lequel le praticien pouvait s’exprimer. 

Ce questionnaire s’intéressait : 

- au médecin lui-même, avec notamment, son sexe, son âge, l’ancienneté  de son cabinet, ses 

méthodes de formations continue, le nombre d’ivg pratiqués sur l’année... 

- Une autre partie s’intéressait au déroulement de l’IVG lui-même . 

- Enfin  pour conclure une partie libre dédiée aux impressions et au ressenti du médecin quant 

à sa pratique. 

Nous avons insisté sur le fait que ce questionnaire était anonyme et qu’il n’était en rien une 

évaluation qualitative des pratiques. 
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Un questionnaire informatisé : 

 Celui –ci a été envoyé par mail sous forme de formulaire. Cette méthode a été retenue afin 

de faciliter la réponse des médecins et donc de diminuer le temps nécessaire à son 

remplissage.  Les médecins qui le recevaient pouvaient alors directement répondre à celui – 

ci et le renvoyer en un simple clic sans avoir à l’imprimer. 

Un questionnaire a été envoyé aux praticiens rattachés  au réseau ville hôpital de région parisienne. 

Soit au total environ à  250 médecins. 

63 réponses ont été recueillies sans qu’aucune relance n’ait été effectuée. Une analyse descriptive 

grâce au logiciel Excell et XL Stat a été effectuée. 

Contenu du questionnaire : 

 

 

Formulaire enquête de pratique de l'ivg en médecine de ville. 
Actuellement en fin de cycle d'études de Médecine Générale à la Faculté de Médecine de Bobigny , la thèse reste mon dernier travail pour 

terminer mon cursus universitaire. Ma thèse se propose d étudier la pratique des IVG en cabinet médical de ville. Mon directeur de thèse est le 

Docteur Christophe Bezanson, médecin généraliste exerçant à Paris (10è) et adhérent à Revho. J'ai fait mon stage de médecine de ville dans son 

cabinet où j ai pu assister à de nombreuses consultations en rapport avec des IVG. Cette thèse intéressera je pense tous les acteurs du réseau, 

hospitaliers, personnel soignant et administratif et bien sûr vos confrères de médecine de ville. Cette recherche s'appuiera sur une large 

recherche bibliographique, l'étude des dossiers personnels d'IVG de mon maître de thèse et principalement , sur ce questionnaire adressé par 

l'intermédiaire de REVHO à l'ensemble des généralistes du réseau . Le questionnaire est totalement ANONYME (votre mail n'apparaît pas dans la 

réponse,il s'agit d un formulaire en ligne) . Essayez s'il vous plait de répondre le plus franchement et rapidement possible afin d'avoir un bon état 

des lieux de la pratique de l'ivg au cabinet en île de france. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Si vous le souhaitez ,je vous ferai 

parvenir la thèse et les résultats des travaux via internet. Bien cordialement , Franck Nguyen. 

 

Quelles sont vos initiales ?Mettez les initiales de votre Nom, Prénom, Ville .  

 

Vous êtes  

 

Votre tranche d'âge 

  moins de 40 ans 

  40 - 50 ans 

  50-60 ans 

  plus de 60 ans 

 

De quel département êtes vous?        

 

Nombre d IVG pratiqués en moyenne par an : 
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  moins de 20 

  Entre 20 et 40 

  entre 40 et 60 par an 

  plus de 60 par an 
 

Depuis quand êtes vous installé? 

  moins de 5 ans 

  entre 5 et 10 ans 

  plus de 10 ans 

  Autre :  
 

Comment êtes vous venu à la pratique de l'IVG 

  vous avez été contacté par un réseau ville-hôpital 

  il s'agit d'une démarche personnelle 
 

Avez - vous reçu une formation? 

  oui 

  non 
 

Dans quel hôpital avez vous effectué votre stage de formation 

  lariboisiere 

  saint louis 

  saint antoine 

  necker 

  cochin 

  bichat 

  saint joseph 

  Autre :  
 

Comment assurez - vous votre formation continue? 

  Lecture 

  Staf hospitaliers 

  groupe de dialogue 

  forum 

  Réunion Revho annuelle 
 

Recrutement de vos patientesdonne une idée approximative du recrutement de vos patients. 
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très faible proportion proportion moyenne très forte proportion 

 

propre patientelle 

 
   

 

adressée par l'hôpital 

 
   

 

adressée par des collègues 

 
   

 

 

Parlez vous spontanément du fait que vous pratiquez l'IVG ? 

  Oui 

  Non 

  Non, c'est un tabou 
 

Avez vous souscrit une assurance professionnelle spécifique? 

  Oui 

  Non 
 

éprouvez vous certaines difficultés à vous fournir en médicaments? 

  aucune difficulté 

  quelques difficultés 

  beaucoup de difficultés 
 

Pratiquez vous le tiers payant? 

  OUI 

  NON 

  Non, mais j'aimerais bien ( il n'est pas autorisé par ma CPAM locale) 
 

DEROULEMENT de L IVG 
 

Quelle est la durée moyenne de la première consultation? 

  10 minutes 

  15 minutes 

  20 minutes 

  25 minutes 

  30minutes 
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  plus de 30 minutes 
 

Quels sont les documents d'informations que vous remettez systématiquement? 

  Le fascicule du ministère de la santé relatif à l'information sur la pratique de l'IVG 

  Un texte d'information réalisé par vos soins 

  Vous avez mis à disposition un site d'informations consultable sur internet 
 

Avec quels documents se présentent le plus souvent vos patientes lors de la première consultation? 

  

jamais Parfois Souvent Le plus souvent 

 

des résultats de BHCG 

 
    

 

Leur échographie de datation 

 
    

 

 

Quel est le nombre moyen de consultations que vous pratiquez dans le cadre du forfait? 

  2 consultations 

  3 consultations 

  4 consultations 

  5 consultations 
 

Respectez vous scrupuleusement les 7 jours de délai entre la première consultationet la deuxième?Le strict respect des 7 jours peut parfois 

mettre la patiente "hors délais" par rapport aux 7 SA 

  toujours 

  le plus souvent 

  parfois 

  jamais 
 

Combien de comprimés de Myfégyne délivrez vous aux patientes?pour mémoire, l'AMM préconise 3 comprimés ( 600mg ) alors que les 

recommandations ANAES n'en préconisent que 200 mg ( soit 1 seul comprimé ) 

  1 seul comprimé, soit 200 mg 

  3 comprimés(600mg) car vous ouvrez la boîte devant la patiente et cela vous gêne de n'en délivrer qu'un 

  3 comprimés(600mg ) car vous respectez l' AMM 
 

Concernant la prise de misoprostol, sous quelle forme le délivrez vous? 

  GYMISO 

  CYTOTEC 
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Donnez vous votre numéro de téléphone portable aux patients? / Etes-vous joignable?Il est recommandé lors de la remise du misoprostol que la 

patiente va prendre 2 jours plus tard de laisser un numéro en cas de complications 

  oui 

  non 
 

Etes vous souvent rappelé? 

 

1 2 3 4 5 

 

très rarement 
     

très souvent 

 

Quel bilan de contrôle prescrivez vous? 

  Echographie 

  BHCG 

  Echographie+BHCG 
 

Dans quelle proportion diriez vous que les femmes reviennent elles à la consultation de contrôle? 

 

1 2 3 4 5 

 

0 - 20 % 
     

80 - 100 % 

 

Est ce que vous recontactez les femmes qui ne se présentent pas à la consultation de contrôle? 

  oui 

  non 

  parfois 
 

Adressez vous régulièrement les fiches de suivi à l hôpital 

  

jamais parfois souvent très souvent 

 

Élément 1 

 
    

 

 

Avez vous rencontré des échecs de la méthode médicamenteuse? 

  JAMAIS 

  PARFOIS 

  SOUVENT 

  TRES SOUVENT 
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ENFIN, Etes vous satisfait de la pratique des IVG médicamenteux au cabinet au regard de votre expérience personnelle? 

  Satisfait 

  plutôt satisfait 

  mécontent 
 

Votre avis en quelques mots 
 

En ce qui vous concerne, que vous apporte la pratique de l'IVG dans votre cabinet?

 

 

Selon vous, quels bénéfices la patiente tire t'elle de la pratique de l'ivg par rapport à l'hôptal?

 

 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous obtenir pour améliorer votre pratique de l'IVG? 
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4.2 RESULTATS ET DISCUSSION :  
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4.2.1 Concernant les Médecins pratiquant les IVG 

- On note un pourcentage de 43 pourcents d’hommes et 57 pourcents de femmes. 

- La tranche d’âge majoritaire est celle des 50 – 60 ans avec 52 % pourcents des médecins 

interrogés. 

- De Même, la moitié des médecins interrogés exercent dans paris intramuros 

- La grande majorité sont installés depuis plus de 10 ans  ( 73%) 

- La moitié des médecins du réseau exercent dans paris intramuros, l’autre moitié est répartie 

dans les différents départements limitrophes de paris. 

- Les médecins pratiquant l’IVG y sont venus par conviction personnelle. 

- 90 pourcents des praticiens ont suivi la formation obligatoire. Les réponses négatives 

concernant le suivi d’une formation concerne des gynécologues adhérents au réseau  qui eux 

en sont dispensés. 

L’activité concernant les IVG est très variable selon les médecins. Plus de la moitié des praticiens en 

pratiquent moins de 20 par an, mais cela peut aller jusqu’à plus de 60 par an( 11 pourcents des 

praticiens interrogés ). 

 

La pratique de l’IVG est totalement assumée puisque 79 pourcents des médecins interrogés disent en 

parler librement. 

Le reste des médecins interrogés ne parlent pas spontanément de leur pratique. 2% estiment que 

l’IVG reste encore un sujet tabou. 

La souscription d’une assurance spécifique ne semble pas nécessaire. 48 pourcents des médecins en 

ont souscrit une, l’autre moitié non. Cela semble varier selon les différentes polices d’assurances. 

La collaboration avec les différents collègues notamment pharmaciens qui approvisionnent les 

médecins de ville semble se dérouler parfaitement puisque 89 pourcents des médecins affirment 

n’éprouver aucune difficultés à se fournir en mifépristone et misoprostol. 

Formation :  

Les médecins assurent leur formation continue principalement par  de la documentation personnelle 

et par la réunion réunissant les acteurs du réseau chaque année. 

Ce chiffre souligne l’importance du réseau dans la formation continue des médecins à l’IVG.  

Les médecins durant l’année, n’ayant pas forcément le temps de trouver des articles de références 

mis à jour. Le réseau étant en contact avec des spécialistes hospitaliers, il joue un rôle de vecteurs en 

diffusant les recommandations des centres d’IVG. 
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La question du tiers payant :  

La question du règlement (192 euros) peut être un argument pour rappeler à la patiente que l’ivg 

médicamenteuse n’est pas un moyen de contraception. 

En effet si la précédente étude a montré que certaines patiente pouvaient pratiquer jusque 3 IVG sur 

la même année, le fait de régler l’intégralité du forfait ( qui sera ensuite rembourser ) peut être 

bénéfique dans le sens où il rappelle à la patiente que l’IVG médicamenteuse n’est pas un acte 

anodin. 

D’un autre côté dans un contexte où le service public se désinvestit de cette tâche avec de moins en 

moins de centre disponibles, un forfait chirurgical peu valorisant pour les cliniques privées, le prix 

peut être un frein pour les jeunes femmes devant se tourner vers le réseau ville/hôpital faute de 

place dans le réseau traditionnel. 

La dispense d’avance de frais permettrait à cette nouvelle filière de proximité  de se  développer . 
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Parmi les médecins interrogés 54 pourcents pratiquent le tiers payant. 18 pourcents ont choisi de 

faire régler le forfait. Et 10 pourcents ne le pratiquent pas en raison d’un refus d’avance de frais par 

leur CPAM locale. 

La dispense d’avance de frais peut être doublement bénéfique pour le développement de l’IVG en 

ville puisque : 

- Pour les patientes :  il permettrait aux patientes les plus démunies d’accéder à la pratique de 

l’IVG en ville en rappelant que le prix du forfait  n’inclue pas le coût des analyses de sang ni le 

coût de l’échographie de datation. 

- Pour le médecin traitant, celui-ci a l’assurance d’être payé puisque pour mémoire, le 

médecin doit lui-même avancer le coût des médicaments à la pharmacie soit environ une 

centaine d’euros par IVG et que certains médecins font état de chèques sans provisions..  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 DEROULEMENT de L IVG : 

La première consultation est une consultation longue puisqu’elle dure pour  plus de la moitié des 

médecins interrogés (53%) plus de 30 minutes. 

Le plus souvent les patientes se présentent au cabinet du médecin après avoir reçu des résultats de 

BHCG positifs, plus rarement avec une échographie de datation déjà réalisée. 

 

A l’issue de cette consultation , la patiente se voit remettre le fascicule d’information réalisé par le 

ministère de la santé avec plus ou moins un document explicatif réalisé par le médecin lui-même . 
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Il est intéressant de noter que certains médecins ont créé un site internet  consultable à tout 

moment pour  les patients susceptibles de vouloir rechercher des compléments d’informations. 

 

Délai entre la première et la deuxième consultation :  

Celui-ci est théoriquement de 7 jours, il s’agit du délai durant lequel  la patiente doit réfléchir  et au 

bout duquel elle décide ou non de poursuivre sa grossesse. Si elle décide de poursuivre sa grossesse 

elle dispose encore d’un supplément de temps puisque l’IVG chirurgicale peut se pratiquer jusque 14 

semaines d’aménorrhée. 

Ce délai n’est parfois pas respecté,  comme le montre l’étude,  puisque seulement 35 % des 

praticiens affirment scrupuleusement respecter ce délai.  Dans les recommandations ANAES de 2010 

il est stipulé que dans le cadre de l’ivg chirurgical (avant 14SA)  le délai de décision peut être ramené 

à 5 jours. 

Ce délai est donc parfois amené à être réduit afin de ne pas mettre la femme dans une situation de 

dérive institutionnelle par rapport au délai légal de 7 SA pour la pratique d’une IVG médicamenteuse. 

Est il envisageable d’augmenter le délai légal à 8 SA puisque les différentes études réalisées ont 

montré que la méthode médicamenteuse peut être aussi efficace jusque  8 SA ?  

La prise du misoprostol par voie vaginale montre notamment une amélioration significative des 

résultats après 7 SA. 
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4.2.3 Les médicaments délivrés pour pratiquer l’IVG ; AMM ou HAS ?:  

Une des grandes polémiques lors de la sortie des textes de lois en 2004 concernait le nom des 

médicaments stipulés dans les textes de loi. 
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En effet les textes de loi stipulent le nom commercial des médicaments à savoir  

- Myfégine dont l’AMM précise la prise de 600 mg soit 3 comprimés, dans le cadre de l’ivg 

médicamenteuse ;  

- et le misoprostol  dont le conditionnement se présente sous la  forme d’une boîte de 2 

comprimés intitulé Gymiso. 

Toutes les études internationales ont prouvé que seul 200 mg ( soit un comprimé ) suffisait à 

pratiquer une IVG .   

Une étude a montré que la concentration sérique était la même que l’on prenne 200mg, ou 600 mg 

de mifépristone par voie orale. C’est pourquoi l’OMS et l’ HAS recommande 200 mg de mifépristone 

pour la pratique d’une IVG médicamenteuse. 

De surcroît , la plupart des protocoles hospitaliers d’IVG médicamenteuse n’utilisent que 200 mg de 

mifépristone, alors pourquoi pas en ville ? 

Pourquoi avoir inscrit dans les textes de loi, le nom commercial du médicament et non pas la 

Dénomination Commune Internationale ? 

En effet le fait que le nom commercial soit inscrit dans la loi sous-entend  il que l’on doive utiliser ce 

médicament selon l’AMM ? 

Un médecin qui n’aurait utilisé que 200 mg et donc qui aurait suivi les recommandation de l’HAS ( qui 

dicte les bonnes pratiques médicales ) serait il attaquable au regard de la loi si une IVG venait à  

échouer ? 

Même question pour le misoprostol, qui a toujours existé  et qui est utilisé dès 1988 dans les 

premiers essais du protocole médicamenteux dit français.  Il se présente sous la forme Cytotec soit 

une plaquette de 60 comprimés pour moins de 20 euros.  Sous le nom Cytotec il n’a pas l’AMM pour 

l’IVG médicamenteuse en ville. En revanche la même molécule sous le nom de Gymiso ;  qui se 

présente sous un conditionnement de 2 comprimés dont le prix est de 15 euros ; a elle l’AMM pour 

l’IVG médicamenteuse en ville. On note dans la demande d’AMM du Cytotec, en regard de la 

rubrique « caractéristiques du médicament et originalité » que le Gymiso serait la « première 

prostaglandine pouvant être administrée per os dans cette indication ». Ce qui est faux puisque le 

misoprostol était déjà utilisé depuis 1988 dans le protocole « français » 

Ce Gymiso a été commercialisé en 2004 (Date de l’AMM le 29 octobre 2003, modifiée le 8 décembre 

2004 ) 38 soit dans le même temps que la sortie des textes de lois  légiférant sur l’IVG 

médicamenteuse en ville et précisant ses modalités de remboursement. 

 

Dans notre étude, plus de la moitié des médecins de ville suivent les bonnes pratiques 

recommandées par l’HAS et ne délivre qu’un comprimé de Myfégine. Deux médecins (soit 3% ) 

avouent même délivrer les 3 comprimés de Myfégine non pas pour respecter l’AMM mais car cela les 

gêne d’ouvrir la boîte de Myfégine devant la patiente  et de ne délivrer que un médicament sur les 

                                                           
38

 HAS, commission de la transparence, Avis du 20 juillet 2005, Gymiso 200 microgrammes, comprimé 



 

84 
 

trois !Le reste soit un peu moins de 30% des médecins suivent l’AMM et donnent 3 comprimés de 

Myfégine. 

Concernant le misoprostol  qui va contribuer à « l’expulsion de l’œuf », plus de 90% des médecins 

utilisent le Cytotec en lieu et place du médicament spécialement conditionné pour l’IVG en ville et 

affiché à un tarif bien plus  avantageux pour le laboratoire le commercialisant. 

 

4.2.4 La consultation de contrôle. 

La grande majorité, soit 59%  des médecins de ville prescrivent uniquement les BHCG comme 

examen para-clinique de contrôle de l’efficacité de la méthode. 

19% prescrivent une échographie pelvienne de contrôle qui peut parfois être difficile à interpréter, 

enfin 14% prescrivent à la fois l’échographie et les BHCG. 

Une des spécificités de la pratique en ville concerne le fait que les patientes bien souvent ne 

reviennent pas à la consultation de contrôle.( chose que nous avons démontré dans la première 

étude )  

Dans quelle mesure doit-on les recontacter tout en respectant le secret professionnel ? Que faire si 

une personne malintentionnée tombe sur le courrier  ou sur le message laissé sur le répondeur ? 

Peut on conclure au vue des 75% de médecins qui délivrent leur numéro de téléphone portable 

personnel  et qui sont par conséquent très facilement joignable , que c’est une volonté  des patientes  

de ne pas venir à la consultation de contrôle ? 

65% des médecins recontactent systématiquement les patientes qui ne sont pas venues à la 

consultation de contrôle. 
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Concernant les éventuels échecs rencontrés avec la méthode médicamenteuse, 33% des médecins 

affirment ne jamais avoir rencontré d’échecs de la méthode, et 62% disent en avoir parfois 

rencontré. Il y a surement un biais dans le questionnaire qui aurait dû préciser que l’échec se 

définissait par le recours à la méthode chirurgical.  

 

4.3 DES MEDECINS PLUTÔT SATISFAITS DE LA PRATIQUE DE L IVG EN VILLE 

Enfin pour conclure, 75% des médecins interrogés se disent satisfaits de la pratique de l’IVG en ville. 

Ainsi, à  la question de ce qu’apporte l’IVG dans la pratique quotidienne en tant que médecin 

généraliste,  la réponse qui revient le plus souvent est la satisfaction  du service rendu à la patiente. 

On note ainsi parmi les réponses : 

-« enfin un acte qui rend service aux patients !! Acte valorisant pour le médecin. Ca me pousse à 

réfléchir à ma pratique, un réel plaisir de dépanner.. » 

-rendre service aux patientes qui le souhaitent avec l'assurance qu'elles seront bien prises en charge. 

Je n'ai pas besoin de téléphoner à droite à gauche pour trouver une solution à leurs demandes. 

me sentir  honnête et vertueuse par rapport aux droits des patientes et leur éviter objecteurs de 

conscience et "sportif du tiroir caisse" 

 

D’autres voient le fait que l’IVG puisse se faire chez son médecin traitant comme une  

-  « dédramatisation utile d’une situation souvent mal vécue ». 

- « compétence supplémentaire, utilité sociale et intérêt éthique » 
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- Une question de «  militantisme, et d’engagement personnel », « une joie de se faire 

remercier si chaleureusement et en souvenir de ma grand-mère catholique pratiquante qui 

n’ a pas connu la contraception », «  une fidélité à mes convictions personnelles et un soutien 

rapide à une femme en détresse » 

- Une façon de pouvoir parler de la patiente, du compagnon, de choses concrètes 

- Faire de la prévention sans culpabiliser 

- « une tâche lourde en temps et en énergie… mais motivante sur le plan relationnel » 

- « Un droit de la femme qu’il est important d’offrir dans un cadre de soin rassurant et 

sécure » 

- un suivi confidentiel sans multiplier les consultations 

un complément de compétence 

- la possibilité de rendre service à mes patientes et de leur éviter "le parcours du combattant" 
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V- DISCUSSION - PERSPECTIVES 

5.1 Vers une éventuelle augmentation du terme légal à 8SA pour la pratique d’une IVG 

médicamenteuse en ville ? 

Les études ont montré que la méthode médicamenteuse reste efficace jusque 8 voire 9 semaines 

d’aménorrhée. 

Hors le délai de 7 SA impose un diagnostic précoce de la grossesse qui parfois n’est pas toujours 

découverte à temps. Ajoutez à cela les aléas du parcours de soin avec notamment une  mauvaise 

orientation  de la patiente après un entretien avec un premier interlocuteur, ou encore des délais pas 

toujours rapides quant à la pratique des examens para-cliniques , et tout cela peut  mettre la femme 

dans une situation de « dérive institutionnelle ». 

L’efficacité de la méthode et le fonctionnement du réseau a jusqu’à présent montré satisfaction. 

Un allongement du délai à 8 SA ne serait il pas envisageable dans un contexte où de plus en plus de 

centre d’IVG publiques ferment leurs portes ? 

5.2 DELAI entre  consultation de confirmation  et consultation de « prise de misoprostol » 

Dans les textes, la consultation de confirmation de la demande d’IVG est distincte de la consultation 

amenant à la prise du mifépristone devant le médecin ce qui paraît inutile. 

De plus il est précisé que la femme est obligée de prendre le misoprostol lors d’une énième 

consultation…  Il y a dans la législation un diastasis avec la réalité de terrain. Surtout que cette 

obligation n’est pas conforme aux recommandations ANAES et peuvent conduire la femme à 

expulser toute seule sur le trajet du retour au domicile !!! 

Les raisons de cette obligation sont pour le moins obscures. 

Concernant le délai de 7 jours fixé par loi, celui-ci peut être réduit à 3 dans le cadre d’une IVG 

chirurgicale dont le terme serait  limite.  Pourquoi ne pas l’envisager pour une femme qui 

souhaiterait effectuer une IVG médicamenteuse en ville absolument. 

 

5.3 La question du coût total d’une IVG. ? 

La circulaire du 26 novembre 2004 en a précisé ( voire compliqué) les modalités. Quatre 

consultations sont obligatoires pour faire une IVG en ville. Un forfait englobant ces 4 consultations et 

dont le montant a été fixé à 191, 74  Euros ( Sans qu’aucun dépassement ne soit autorisé sur cet acte 

) doit être acquitté lors de la prise du mifépristone. 

Le remboursement par l’assurance maladie s’établit à 70% avec la codification ( FHV/FMV sur la 

feuille de soin qui permet de préserver la confidentialité de l’acte . 

Les analyses biologiques, les échographies ainsi que l’éventuelle prise de gamma globulines Anti D si 

le groupe rhésus de la patiente est négatif ne sont pas prises en compte dans ce forfait. 
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Pour mémoire, les quatre consultations comprennent 

- La confirmation de la demande d’IVG après avoir respecté le délai incompressible de sept 

jours de réflexion 

- La prise de la mifépristone 

- La prise du misoprostol 

- Et la visite de contrôle 15 jours plus tard afin de vérifier l’efficacité de la méthode. 

 

La facilitation du Tiers payant pour les CMU généralisé à la région parisienne pourrait lever un frein 

à la pratique des IVG en ville notamment sur Paris. 

Pourquoi le tiers payant sur cet acte n’est il pas autorisé ? En effet et comme il a été cité plus haut 

l’avance de frais peut être un frein au développement de l’IVG hors établissement de santé sachant 

que les établissements de santé aussi bien public que privés  pratiquant les IVG  sont de moins en 

moins nombreux. 

La dispense d’avance de frais peut être un catalyseur au développement d’un réseau de ville d’autant 

que les «  centre d’ivg «  potentiels sont aussi nombreux que le nombre de cabinet de ville déjà 

installés depuis bien des années. 

La pratique de l’ivg en ville et sa facilitation peuvent être une réponse rapide aux « déserts médicaux 

«  concernant cet acte particulier. 

 

5.4 La polémique sur les médicaments utilisés. 

Les  médicaments utilisés dans le cadre des IVG en ville sont soumis à polémique. Pour mémoire , le 

médecin avance les frais de ces médicaments( soit 91, 74 euros ) à la pharmacie puis il est remboursé 

lors du paiement du forfait par la patiente. 

Leurs noms commerciaux figurent en toute lettre dans la circulaire du 26 novembre 2004 relative à 

l’amélioration des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse dont voici un 

extrait :  

« 1-4-2-2- La prise des médicaments : afin de garantir la bonne administration dans les délais requis 

des deux médicaments et de permettre au médecin d’assurer un suivi régulier de la patiente, la prise 

des médicaments (spécialités Mifégyne et Gymiso)  par la femme est effectuée en présence du 

médecin lors des consultations (article R.2212-17 du CSP ) … «  

Premièrement, concernant la Myfégine, il y a discordance entre l’AMM et les recommandations 

ANAES.  

Selon l’indication donnée par l’AMM du produit, il faut en effet donner 3 médicaments soit 600 mg 

de mifépristone, tandis que les recommandations de l’ANAES reconnaissent l’efficacité équivalente 

de 200 mg soit un comprimé. 
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L’ANAES  étant l’organisme sensé distiller les bonnes pratiques, y aurait il des motifs pour poursuivre 

un médecin qui n’utiliserait qu’un seul comprimé de mifépristone (Mifégyne)  pour une IVG 

médicamenteuse ?   

Notons que le prix d’une boîte de mifégyne est de 76, 37 Euros pour trois comprimés… 

 

La deuxième controverse concerne l’utilisation du misoprostol, dont la dose recommandée est de 

400 microgrammes ( soit deux comprimés). Ce médicament existe sous deux formes :  

- Le Gymiso, qui est le seul à posséder l’AMM pour l’interruption volontaire de grossesse 

médicamenteuse et dont le prix est de 15, 37 euros  pour DEUX comprimés de 200 

microgrammes.  

- Le Cytotec dont le prix est de 19,08 euros  pour une boîte contenant soixante comprimés, 

mais qui lui en revanche, n’a pas l’AMM dans cette indication 

Ici encore, les textes officiels de loi  mentionnent nommément le Gymiso  dans la circulaire du 26 

novembre 2004.  

Y aurait- il là aussi des raisons de poursuivre un médecin délivrant  du Cytotec au lieu de Gymiso dans 

le cadre d’une IVG médicamenteuse au domicile qui présenterait d’éventuelles complications ? 

Une mise au point a été faite récemment dans une mise a jour des recommandations de bonne 

pratique de l’ANAES en décembre 201039. 

« Les séquences de traitement recommandées sont celles de l’AMM de la Mifégyne® : 
· une prise de 600 mg de mifépristone par voie orale suivie, 36 à 48 h plus tard, de 400 μg 
de misoprostol par voie orale ; 
· une prise de 200 mg de mifépristone par voie orale suivie 36 à 48 h plus tard, de 1 mg 
de géméprost par voie vaginale. 
L’utilisation d’une prise de 200 mg de mifépristone par voie orale suivie, 36 à 48 h plus tard, 
de 400 μg de misoprostol par voie orale (séquence hors AMM) est une pratique rapportée 
par les praticiens et conduisant à des taux de succès comparables à ceux obtenus avec une 
posologie de 600 mg de mifépristone, respectivement de l’ordre de 91 % et 93 %3. Le taux 
global de recours à un geste d’aspiration endo-utérine est comparable pour ces deux doses 
de mifépristone. Néanmoins, il n’est pas exclu que la dose de 200 mg de mifépristone puisse 
entraîner jusqu’à 2,6 % de grossesses évolutives de plus que la dose de 600 mg, ce qui 
ferait environ 2 400 grossesses évolutives supplémentaires par an en France. La visite de 
contrôle après deux semaines prévue par la réglementation française doit permettre 
d’identifier ces grossesses persistantes, et d’avoir recours dans ce cas à une méthode 
chirurgicale. Cependant, cette visite de contrôle n’est pas toujours réalisée, et les femmes 
peuvent ne pas être conscientes de la poursuite de la grossesse, ce qui peut les conduire à 
dépasser le délai légal de l’IVG chirurgicale (14 SA). Cela pourrait aboutir à la poursuite de 
grossesses non prévues dont le nombre serait de l’ordre de 150 cas supplémentaires et 
pourrait atteindre, avec les hypothèses maximalistes, 300 à 400 cas supplémentaires par an 
en France avec la dose de 200 mg de mifépristone comparativement à celle de 600 mg. Le 
rapport bénéfice/risque peut de ce fait être moins favorable avec une dose de 200 mg de 

                                                           
39

 HAS :recommandations de bonne pratique : IVG par méthode médicamenteuse Argumentaire Décembre 
2010 
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mifépristone. Par conséquent, le professionnel se doit d’informer la patiente d’un risque 
possible de poursuite de grossesse, de l’obligation d’avoir dans ce cas recours à une 
méthode chirurgicale si l’interruption de grossesse est toujours désirée et de l’absolue 
nécessité du contrôle après deux semaines prévu par la réglementation française. » 

 

 

 

5.5 Création de réseaux locaux de professionnels de santé multidisciplinaires : 

Il faudrait œuvrer  pour la création de réseaux locaux de quartier afin de pouvoir travailler ensemble 

pour la prise en charge des femmes. Favoriser la formation de réseaux de professionnels 

multidisciplinaires ( généralistes, échographistes, biologistes, psychologues ) 

Pourquoi ne pas inviter les professionnels impliqués dans la prise en charge globale de l’IVG ;  à 

savoir les échographistes, et biologistes de ville notamment ;  à signer  une convention locale afin de 

devenir des centres référents dans chaque quartier. Et ce pour plusieurs raisons :  

- Avoir par exemple, des cabinets de radiologie auprès desquels ils serait possible d’obtenir 

des délais de rendez vous plus court pour les patientes. 

- Avoir des interlocuteurs rodés et informés afin que les patientes évitent de tomber sur des 

confrères spécialistes moralisateurs. 

- Fournir une meilleure information  des collègues médecins généralistes peu au fait de la 

méthode  via des campagnes d’informations. 

Trop peu de médecins généralistes sont au fait de la méthode  de l’ivg médicamenteuse. Trop peu de 

médecins savent que l’on peut la pratiquer en ville. 

Il faudrait une information globale des médecins afin qu’ils puissent  

- Se former à l’ivg médicamenteuse s’ils le désirent 

- Orienter les patients vers leurs collègues de ville s’ils ne la pratiquent pas. 

Et donc améliorer l’impact du premier interlocuteur. Car le premier interlocuteur est décisif dans 

l’orientation de la malade. Si celui-ci est informé il pourra correctement orienter la patiente dans des 

délais tels qu’elle pourra effectuer son IVG en ville. 

Le parcours de soin ne doit pas s’assimiler à un  parcours du combattant pour la patiente. 

5.6 Les perdues de vue :  

Nous avons précédemment vu que la sécurité de la méthode n’est plus à prouver. L’IVG n’est pas un 

acte anodin, mais il ne paraît pas plus dangereux que bien des pathologies ou traitements institués 

dans le cadre de la médecine ambulatoire. Néanmoins ce traitement doit être initié dans un climat 

de confiance préparé au fil des différentes consultations qui vont amener à la prise du RU 486. 

Parmi les perdues de vue peuvent se cacher d’éventuelles échecs de la méthode médicamenteuse. 
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Théoriquement, ces grossesses évolutives pourraient être interrompues par une IVG chirurgicale. 
Ceci n’est pas rare  dans les études cliniques .La grossesse évolutive est alors détectée lors d’une 
consultation de contrôle. Néanmoins, dans les faits, il existe un nombre non négligeable de femmes 
qui ne se présentent pas à la consultation de contrôle. On note par exemple dans une étude 
40réalisée dans le cadre d’un réseau ville-hôpital où la consultation de contrôle devait se dérouler 
chez un gynécologue de ville une non présentation à la consultation de contrôle évaluée à 30%. 
Les perdues de vue sont donc un aléa inévitable inhérente à n’importe quelle acte ou pathologie 

traitée en médecine ambulatoire. Et on ne peut que l’accepter. 

Pour achever de nous rassurer, une étude française 41  de 2006 réalisée par des praticiens de ville 

(gynécologues)  et donc dans des conditions similaires à celles des praticiens généralistes portait sur 

170 femmes avant 7 SA traitée par  Mifépristone 600 mg et misoprostol 400 Ug .Le  taux de succès 

était de  98,2%.  
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VI-CONCLUSION 

C'est en prenant en charge des patientes pour une IVG médicamenteuse, que le médecin peut 

prendre conscience de l'intérêt de cette méthode qui mérite d'être développée auprès du plus grand 

nombre de généralistes. Et ce rien que pour le sentiment d’enthousiasme suscité par ce « vrai service 

rendu ». 

 

 

Dernièrement les autorités ont rapporté le  19 septembre 201142  l’existence de « Kit d’IVG » que l’on 

pourrait se procurer sur internet. La femme pourrait alors pratiquer elle-même l’ivg à son domicile. 

Une ineptie quand on sait que cet acte est loin d’être anodin et que sa réussite dépend d’un 

encadrement médical rigoureux.  

Cette filière d’approvisionnement parallèle, tout comme le nombre de femmes qui vont encore 

aujourd’hui à l’étranger se faire avorter sont  le reflet d’une réponse encore insuffisante sur le 

« terrain ». 

 

Le réseau de médecins généralistes de ville est assimilable à un réseau de proximité avec ses 

avantages et ses inconvénients, mais il paraît primordial de développer cette méthode auprès d’eux. 

En effet,   c'est encore de nos jours un "véritable parcours du combattant" pour les femmes qui 

souhaitent avorter, et il est souhaitable de tout faire pour rendre la méthode médicamenteuse 

accessible au plus grand nombre. 

 

De plus, il est important de tout mettre en œuvre pour réduire les demandes d'IVG chez les mineures 

( par exemple en rendant accessible la contraception orale et la contraception d'urgence 

systématiquement). 

Enfin, ne serait-il pas judicieux de clarifier la loi afin d’éviter une situation ubuesque dans laquelle ; 

un médecin qui administrerait   le bon médicament mais sous une forme commerciale n’ayant  pas 

l’AMM ;  ne se retrouve  poursuivi pour une IVG médicamenteuse qui aurait échouée. 
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Serment d'Hippocrate 

 
 
 
 
 
 
 

Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité 
dans l'exercice de la Médecine. 
 
 
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, 
sans discrimination. 
 
 
J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou 
menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, 
je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de 
l'humanité. 
 
 
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et 
de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance. 
 
 
Je donnerai mes soins à l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au 
dessus de mon travail. 
 
 
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront 
confiés et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. 
 
 
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas 
abusivement la vie ni ne provoquerai délibérément la mort. 
 
 
Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien 
qui dépasse mes compétences. Je perfectionnerai mes connaissances 
pour assurer au mieux ma mission. 
 
 
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé si j'y manque. 
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RESUME/ABSTRACT 

 

Depuis 2004, l’IVG médicamenteuse peut se faire en ville dans le cadre d’un réseau ville-

hôpital qui assure la prise en charge des éventuelles complications et échecs de la méthode. 

L’IVG en ville a ses particularités inhérentes à la pratique de la médecine générale. 

 

Cette étude rapporte pour une part 

-  l’expérience d’un cabinet de ville de médecine générale situé dans le nord de Paris à 

la limite entre le 10e , le 18e et le 19e  arrondissement brassant de fait une grande 

variété ethnique et sociale de patients .Entre 2008 et 2009, 100  IVG 

médicamenteuses utilisant le protocole « français » mifépristone 600 mg suivi 48 

heures plus tard d’une prise de 400 microgrammes de misoprostol pris au domicile 

des patientes .La moyenne d’âge était de 29 ans avec une patientèle  diversifiée 

mêlant des personnes en grande précarité tout comme d’autres n’étant pas dans le 

besoin. Le pourcentage de patientes appartenant à la patientèle du cabinet était de 

20 %. 

54% des patientes se sont présentées à la consultation de contrôle qui a lieu 15 jours 

après la prise de mifépristone. 

La méthode médicamenteuse au cabinet du médecin généraliste permet une prise en charge 

de la même qualité que celle effectuée au milieu hospitalier dans un lieu plus « humanisé » 

et avec notamment un délai de réponse globalement plus court que les circuits classiques. 

- L’analyse de questionnaires portant sur l’expérience personnelle des médecins vis-à-

vis de leurs pratiques quotidiennes de l’IVG. 

La deuxième étude montre des divergences   entre les textes de loi et la pratique réelle de 

l’ivg hors établissement de santé. Elle met en lumière le fait que  si la méthode est identique 

à celle effectuée à l hôpital l’exercice en ville comporte ses spécificités auxquelles il faut 

s’adapter. 

 

Mots clés = cabinet médecine générale, IVG, réseau ville hôpital. 

 

 

 

 


