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IVG médicamenteuse 

• Interruption d’une grossesse par procédés 
médicamenteux, possible jusque 7 SA 

• Contre indications et complications sont rares 

• Efficacité estimée à 97% 

• Réalisable à domicile  
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Protocole français  

 

• Prise de 600 mg de mifépristone (RU486/ 3 cp 
Mifégyne) par voie orale 
 

    Il existe des alternatives à 200 mg ou 400 mg de 
Mifépristone 
 

• 48 heures plus tard, prise de 400 µg de misoprostol 
(2 cp de Cytotec) 
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Contre indications et précautions  

• Contre indications à la mifépristone 
- insuffisance surrénale chronique  
- allergie à la molécule 
-  asthme sévère non équilibré 
- porphyrie héréditaire 

• Contre indications au misoprostol 
- ATCD d’allergies aux prostaglandines 
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Contre indications et précautions  

• Précautions : 

• Femmes de plus de 35 ans fumant >15 
cig/j 

• ATCD cardiovasculaire 

• Réajustement nécessaire d’un traitement 
chronique par corticostéroïdes  
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Contre indications et précautions  

• Contre indications à la méthode 

• Médicales 

- Troubles de la coagulation, prise d’un 
traitement anticoagulant 

- Anémie profonde  

- Grossesse extra utérine 

- DIU en place 
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Contre indications et précautions  

• Psycho-sociales 

- Patiente ne comprenant pas les 
informations fournies 

- Patiente ambivalente (délai) 

- Patiente isolée 

- Patiente sans hébergement fixe 
(impossibilité de la visite de contrôle) 
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Contre indications et précautions  

• Restriction selon l’HAS 

- Terme de la grossesse supérieur à 7SA 

- Distance importante entre le domicile et 
un centre de soins  

- Impossibilité d’être assistée par un proche 

- Mineures « sans accord parental » 
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Déroulement de l’IVG  

• 1ère consultation médicale 

- Etablissement du certificat de demande d’IVG 

- Entretien psycho social proposé, obligatoire 
chez les mineures en pré et post 

- Contraception 

    Diagnostic positif de la grossesse 

- Par échographie  

- +(Par dosage du Béta HCG plasmatique) 
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Déroulement de l’IVG  

• 2ème consultation médicale 

- Maintien de la demande 

- Administration de la mifépristone 

- Prescription de la contraception en quick start     

    Saignements et douleurs pelviennes peuvent 
débuter dans les heures qui suivent cette prise 
médicamenteuse. L’expulsion peut survenir 
avant la prise de Cytotec.  
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Déroulement de l’IVG  

• 3ème consultation 

   36 à 48 heures , administration du 
misoprostol 

 

  peu réalisée dans les faits malgré la loi 
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Déroulement de l’IVG  

• 4ème consultation 

- Entre 14 et 21 jours après la prise de cytotec   
   Contrôle de l’efficacité de la méthode 

- Par échographie 

- Par dosage Béta HCG plasmatique si dosage 
de départ (taux inférieur à 20%/taux initial) 
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Déroulement de l’IVG  

• Saignements : 

- Débutent entre 30 min et 10 heures après 
la prise de misoprostol 

- Expulsion en moyenne 4 heures après 

- Abondance variable plus forte au moment 
de l’expulsion  

- Durent jusqu’à l’expulsion complète (10 à 
15 jours) 
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Déroulement de l’IVG  

• Douleur : 
- Variable avec un pic d’intensité au moment 

de  l’expulsion 

- Prescription systématique d’antalgiques 

- Persistance ou apparition à distance 
accompagnée d’autres symptômes doit 
faire rechercher une complication 
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Effets secondaires et complications 

• Troubles intestinaux : vomissements, 
diarrhées, …  

    Reprendre comprimés si vomissements 
survenant  moins d’une demi heure après 
prise médicamenteuse.  

• Hyperthermie (<3h)  
• Hémorragie (0 et 2.6%) 
• Infection (0.9%) 
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Place de la Sage-femme  

 Article R.4127-318 du code de la santé publique 

   « La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble 
des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi 
et à la surveillance des situations non pathologiques et 
au dépistage de pathologies concernant : 

• les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de 
prévention et de la réalisation de consultations de 
contraception  

• L’insertion, le suivi, le retrait des dispositifs intra-
utérins et des implants contraceptifs »   

• L’IVG médicamenteuse article L.4151-1 du CSP 
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Place de la Sage-femme  

 

• La loi a placé la sage-femme comme partenaire 
privilégiée dans la vie d’une femme afin de  
préserver sa santé affective, sexuelle et 
reproductrice 
 

• L’orthogénie est un acte de planification familiale 
    1 femme sur 4 aura recours à l’IVG durant sa vie 

 
 

 
 
 



DEF / SDPMI / Valérie DUCROCQ 

Place de la sage-femme dans l’IVG médicamenteuse  
09 juin 2016, Arras 

18 

Place de la Sage-femme  

 
• La sage-femme territoriale exerce un travail 

de prévention  
 

• Trois niveaux de prévention existent : 
    primaire, secondaire et tertiaire 

 

 

 



DEF / SDPMI / Valérie DUCROCQ 

Place de la sage-femme dans l’IVG médicamenteuse  
09 juin 2016, Arras 

19 

Place de la Sage-femme  

• La prévention primaire est l’information 

individuelle ou collective 

 

• La prévention secondaire est le dépistage 

 

• La prévention tertiaire est le traitement  
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L’IVG 

est un acte de prévention 

qui appartient pleinement à la                

Sage-femme territoriale 


