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Le choix ouvre sur un monde de possibilités
L’IPPF est un prestataire mondial de services de santé sexuelle et reproductive et l’un des
premiers défenseurs de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction
pour tous. C‘est un mouvement d’organisations nationales œuvrant avec et pour les
communautés et les individus.
L’IPPF œuvre pour un monde où hommes, femmes et jeunes gens ont le contrôle de leur
corps et donc de leur destinée. Un monde où ils sont libres de devenir parents ou non ;
libres de décider du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ; libres
d’avoir une vie sexuelle saine sans les conséquences d’une grossesse non désirée, ni de
maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH. Un monde où la distinction entre les
hommes et les femmes et la sexualité ne sont plus source d’inégalité ou de stigmatisation.
L’IPPF ne faillira pas et fera tout en son possible pour préserver ces choix et ces droits, à
l’intention des générations futures.
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L’IPPF lutte pour garantir dans le monde
entier l’accès à des services d’avortement
sans risques et légaux. Ce document a
été rédigé, conformément à cet objectif,
pour aider les prestataires à proposer
des services d’avortement de grande
qualité, centrés sur la cliente.

Introduction dispenser des services de grande qualité, centrés sur la cliente

Introduction : dispenser des services
de grande qualité, axés sur la cliente
L’IPPF lutte pour garantir dans le monde entier l’accès aux services d’avortement légal et
sans risque. Ce document a été rédigé dans cette ligne pour aider les prestataires de services
à proposer des services de grande qualité, axés sur la cliente, pour tous les soins liés à
l’avortement. Il s’appuie sur les valeurs et principes définis dans la Charte de l’IPPF sur les
droits en matière de sexualité et de reproduction ; les procédures cliniques qu’il rappelle sont
basées sur le Document-Cadre sur la qualité des soins défini et mis en application à tous les
niveaux de prestation de services et dans la Fédération toute entière.
Visée de ces directives et protocoles

sous d’autres formes aux appellations diverses – protocoles,

Ce document regroupe les protocoles, directives et normes

meilleures pratiques, algorithmes, déclarations de consensus,

dans un large cadre afin qu’aucun aspect ne soit laissé de côté

recommandations de comités d’experts, et autres schémas de

lors de la prise en charge complète de l’avortement au cours

soins intégrés […]. » (World Health Organization : Guidelines

du premier trimestre de la grossesse. Il s’adresse prioritairement

for WHO Guidelines – cf. Bibliographie, page 39.)

à tout personnel impliqué dans des services d’avortement –

Sur son site www.teachtraining.org, TEACH propose

prestataire de soins d’avortement, conseiller ou éducateur –

d’autres outils de formation complets sur l’avortement au

et susceptible d’être intéressé par les aspects médicaux qui y

premier trimestre (en anglais). Ils ont été développés pour les

sont traités.

Etats-Unis mais ont l’avantage d’être détaillés et de proposer

Nous avons cherché à présenter les principes de base et
les résultats souhaités sous une forme aussi pratique que

des informations complémentaires utiles.
En plus de protocoles cliniques, toute clinique qui dispense

possible, afin de refléter la déclaration suivante de l’Organisation

des soins d’avortement devrait disposer d’un protocole pour le

mondiale de la santé : « Les directives sont des formulations

conseil (conseil sur les différentes solutions en cas de grossesse

basées sur l’étude systématique de l’évidence scientifique

non désirée, les soins pré- et post-avortement, y compris

qui aident les prestataires […] à prendre des décisions en

la contraception), de directives claires sur la circulation des

connaissance de cause á propos d’interventions sanitaires.

patientes, d’un protocole écrit sur l’exonération ou la réduction

Ce sont des conseils formels qui doivent être suffisamment

des coûts pour les femmes en difficulté financière, et d’un outil

pertinents que pour offrir une réponse dans les circonstances et

d’enquête sur la satisfaction des clientes.1

contraintes propres à la situation spécifique envisagée. La nature
et l’intention premières des directives ont été exprimées aussi

Enfin, tout doit être fait pour garantir la qualité des services
ou l’améliorer.

Avertissement
Ceci est un support didactique conçu pour aider et non un modèle imposé. Il comprend des méthodes et techniques de soins
médicaux reconnus représentatifs des pratiques cliniques actuellement considérées comme appropriées. La spécificité des
besoins de chaque patiente et les moyens disponibles peuvent justifier une approche autre que celles que nous proposons.
L’IPPF et son personnel ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences cliniques liées à la prestation de services
d’avortement auxquels ils n’ont pas directement et expressément participé comme prestataire de soins en première instance.

1

Voir, par exemple, Center for Health Training, Client Satisfaction Made Easy, www.centerforhealthtraining.org et Community Service Council,
Racial and Ethnic Minority Women in Eastern Oklahoma: Assessment of Reproductive Indicators 2005, www.csctulsa.org
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Chapitre 1

Prise en charge holistique de
l’avortement : conditions préalables
L’IPPF soutient activement les droits des clients et les besoins des prestataires pour garantir
les meilleurs soins possibles.
Respecter le droit de la cliente à la confidentialité
Le respect absolu du droit de la patiente à l’intimité, à la
discrétion et à la confidentialité doit être garanti. Une femme

• d’avoir conscience de l’impact de leurs attitudes sur la
relation avec les clientes
• d’être bienveillants, dénués de tout jugement de valeur, de

qui se présente pour un avortement peut redouter que ses

soutenir et de ne jamais stigmatiser : c’est particulièrement

parents, son mari, son partenaire, ou d’autres membres de sa

important avec les femmes jeunes et les clientes qui viennent

famille, de sa communauté, voire de la force publique soient

pour un second ou troisième avortement, voire celles qui

informés et désapprouvent sa décision. Les prestataires doivent

avortent à répétition

bien connaître le contexte légal dans lequel ils travaillent, afin de
le non-respect de la confidentialité (comme, par ex., en cas de

Respecter le droit de la cliente de prendre une
décision libre et informée

violence), clients et prestataires doivent comprendre et respecter

Toute patiente a droit de prendre ses décisions librement,

ces dispositions. Cela dit, le droit du client à la sécurité doit être

d’exprimer son point de vue, d’obtenir des informations

respecté en toutes circonstances.

complètes, exactes et claires, et de consentir à un traitement

guider au mieux leurs clientes. Là où la loi permet (ou impose)

Dans certains pays, le prestataire ne peut enfreindre le secret
médical, même à la demande de son client. Les politiques de
ce type doivent être clairement comprises par les prestataires et
les clients.

après avoir été informée sur les points suivants :
• la procédure et, le cas échéant, les différentes options
possibles
• les risques, effets secondaires et complications éventuels
(y compris ceux qui pourraient être fatals)

Promouvoir le droit de la cliente à la dignité
Tout prestataire de service, médical ou autre, a le devoir de
respecter la dignité de son client. En raison de la controverse

• la possibilité que la procédure échoue, et les conséquences
de cette éventualité
• les aspects non médicaux (prise de décision, relations avec

autour de l’avortement, les clientes peuvent se sentir

la famille/les parents/le partenaire/le mari, conséquences

particulièrement vulnérables lors de leurs démarches et

sociales et aspects psychologiques éventuels)

craindre des reproches, un traitement de mauvaise qualité
et/ou d’avoir excessivement mal. Aussi prestataires et

Les prestataires doivent prendre en compte la possibilité que les

membres du personnel doivent-ils tous veiller à ce que les

clientes comprennent mal les informations fournies et puissent

clientes soient traitées avec dignité et respect. Il est du devoir

se sentir particulièrement vulnérables. Aussi est-il important de

du prestataire d’aider la cliente à garder une bonne estime

recevoir la cliente dans un lieu et à un moment où elle pourra

de soi. Les prestataires et les membres du personnel doivent

poser des questions, afin d’apporter des éclaircissements sans

être conscients de leurs attitudes et, en toutes circonstances,

condescendance.

s’efforcer :
• d’avoir une attitude positive, d’écoute et d’empathie avec
leurs clientes
• de créer une relation de respect, tant dans la communication
verbale que non verbale

Il ne faut pas oublier que ces informations n’ont pas pour but
d’effrayer la femme, ni de la juger, et encore moins de forcer
sa décision dans un sens ou un autre. Elles visent au contraire
à permettre à la cliente de bien comprendre la procédure et à
l’aider à prendre une décision mûrement réfléchie.

Chapitre 1 Prise en charge complète de l’avortement : Conditions préalables

Quelques principes de base pour organiser la
procédure
Les prestataires de soins complets d’avortement devraient suivre
les principes de base suivants :
• Mettre en place une solide stratégie d’information,
d’éducation et de communication pour informer la
communauté sur les services proposés.
• Encourager les femmes qui envisagent un avortement à
chercher des soins le plus tôt possible.
• Offrir des services sans délai d’attente. Idéalement, il ne
faudrait pas demander à une cliente de revenir un autre jour.
• Bien connaître la législation et la réglementation nationales
en vigueur en matière d’avortement. C’est capital pour
mettre en place et maintenir des services d’avortement
de qualité. Ces connaissances doivent inclure les lois et
réglementations locales sur les indications pour l’avortement
légal, les limites de l’âge gestationnel, les délais de réflexion
obligatoire, les conditions de notification, les règles pour ce
qui concerne les mineures et, le cas échéant, les femmes
mariées, les autorisations, les infrastructures agréées et
approuvées, ainsi que les formations du personnel qui sont
requises.2
• Organiser le travail de sorte que l’on suive les directives
médicales et chirurgicales approuvées.
• N’opter que pour des techniques auxquelles le personnel a
été bien formé.
• Garantir la disponibilité des médicaments et des instruments
essentiels.
• Evaluer la validité des mesures locales de prévention contre
les infections et bien respecter les protocoles.3
• Définir l’éligibilité d’une cliente à une procédure donnée
par un dépistage de routine et une évaluation (cf. La
consultation préalable, page 10 et avortement chirurgical ou
médicamenteux ?, page 12).
• Mettre en place un réseau d’orientation efficace, vers des
institutions de grande qualité contrôlées régulièrement, pour
assurer le bon suivi des clientes dès leur sortie.

2

Fédération internationale pour la planification familiale (2008) : Accès à l’avortement sans risques, un outil pour évaluer les obstacles juridiques et
autres, www.ippf.org

3

Fédération internationale pour la planification familiale (2004), Directives médicales et de prestation de services de l’IPPF, chapitre 15, www.ippf.org

5

6

Interruption volontaire de grossesse au premier trimestre : protocoles et directives Procédures chirurgicales et médicamenteuses

Chapitre 2

L’avortement au premier trimestre
Par convention, la durée d’une grossesse (durée de gestation) se divise en trois trimestres :
jusqu’à 14 semaines de gestation, de 14 à 28 semaines de gestation, puis de 28 semaines
à l’accouchement (à 40 semaines, généralement).4 Au premier trimestre, l’avortement
chirurgical (jusqu’à 12 ou 14 semaines) et l’avortement médicamenteux (jusqu’à 9 semaines)
devraient être réalisés en consultation externe.

La consultation préalable

Les aspects cliniques

Le conseil

Anamnèse

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, le conseil doit

Prendre note des points suivants :

être positif et empathique. Si la cliente est accompagnée, veiller

• L’âge de la femme.

à réserver une partie de la séance à la cliente seule. Impliquer la

• Son état civil (si nécessaire, mais facultatif).

personne accompagnante dans un second temps et lui fournir

• Précédentes grossesses (enfants et leur santé, fausse(s)-

des informations sur les moyens de prendre soin de la cliente.
Avec le consentement de la cliente, se pencher sur les points
suivants :
• Vient-elle pour mener sa grossesse à terme, faire adopter
l’enfant à naître ou se faire avorter ?
• Sur quelle aide peut-elle compter si elle décide de mener sa
grossesse à terme ou d’opter pour l’adoption ?
• Est-ce forcée par une tierce personne qu’elle vient pour une
interruption de grossesse ?
• Les aspects légaux de l’avortement, et la nécessité de signer
un formulaire de consentement informé.
• Ses propres raisons pour l’avortement, y compris sa

couche(s), grossesse(s) ectopique(s), avortement(s)
provoqué(s)), ainsi que toute complication éventuelle liée à
une précédente grossesse.
• Terme de la grossesse en cours (depuis le premier jour des
dernières règles). Confirmer par un examen clinique. Voir
aussi Examen physique général et Examen gynécologique,
page 11.
• Toute tentative pour interrompre la grossesse en cours (dans
le détail).
• Tout antécédent médical ou chirurgical (notamment
abdominal) susceptible d’influer sur un acte d’avortement,
par ex. saignements excessifs, infections de l’appareil

situation socioculturelle et économique. Cela dit, il n’est

reproducteur, allergies connues (à un anesthésique, un

pas obligatoire de révéler ces raisons, et il convient de ne

antibiotique, etc.), traitement en cours, et contraception

les explorer que si elles surgissent dans la conversation. Bon
nombre de femmes ne souhaitent pas en parler, et il faut
respecter leur choix. Si l’on suspecte des violences, être prêt à
fournir l’orientation adéquate pour un soutien, si nécessaire.
• Niveau d’anxiété et de culpabilité.
• Soutien (ou absence de soutien) du partenaire/des ami(e)s/de
la famille.

utilisée, correctement ou non.
• Toute forme de mutilation génitale féminine : cela peut
compliquer la procédure.
• Toute expérience de méthodes contraceptives et future
contraception envisagée.
• Si la grossesse n’est pas établie, interroger sur la présence
des symptômes de début de grossesse : seins tendus et

• L’éventualité d’abus sexuel ou de violence à caractère sexiste.

engorgés, nausées, fatigue, mictions fréquentes et/ou

• Les différentes options (le cas échéant) en matière de

appétit changeant.

techniques d’avortement et de contrôle de la douleur.

4

Soustraire deux semaines de ces temps si l’on commence le calcul à partir du jour avéré ou présumé de l’ovulation

Chapitre 2 L’avortement au premier trimestre

Evaluation clinique
a) Examen physique général
Examiner :
• l’état général (pouls, tension artérielle, cœur, poumons

• En cas d’utérus plus gros que selon la durée de la gestation,
on peut supposer une grossesse multiple (polycyèse : plus
d’un fœtus), une grossesse molaire ou un fibrome.
• En cas d’utérus plus petit, on peut supposer une fausse-

et température). Rechercher en particulier l’anémie, la

couche, l’absence de grossesse ou une grossesse ectopique.

malnutrition ou tout autre signe de mauvaise santé. Ne pas

Si la cliente suspecte une grossesse et que l’utérus reste

hésiter, si nécessaire, à orienter la femme vers un prestataire

plus petit qu’il ne le devrait six semaines après les dernières

plus spécialisé, pour une évaluation médicale pré-avortement ;

règles, faire une échographie ou analyser le taux d’HCG

• l’abdomen (demander à la femme de vider sa vessie avant

pour vérifier, sinon orienter vers un spécialiste. En cas de

l’examen) – est-il ballonné ? Y a-t-il des masses ? Peut-on

grossesse ectopique, administrer sans tarder un traitement

sentir l’utérus ? Si oui, évaluer sa taille.

médicamenteux ou chirurgical, en appliquant les directives
locales, ou orienter immédiatement la patiente.

b) Examen gynécologique
Examen pelvien et spéculum
• Demander à la femme de vider sa vessie avant l’examen.
• Veiller au respect de l’intimité et, lorsque la coutume l’exige,

• Déterminer la position de l’utérus (anté- ou rétrofléchi et
anté- ou rétroversé).
• Rechercher les signes d’infections de l’appareil reproducteur
(utérine, tubo-ovarienne), les IST et la cystite. Si la prise

à la présence d’une chaperonne si le prestataire est de sexe

d’antibiotiques est indiquée, en prescrire sans attendre,

masculin.

AVANT l’avortement, mais ne repousser en aucun cas

• Veiller à avoir une source de lumière suffisante.

l’avortement une fois que le traitement antibiotique a

• S’adresser à la femme avec gentillesse, lui expliquer la

été commencé.

procédure et l’aider à se détendre.

• Consigner tous les résultats dans le dossier de la cliente.

• Bien se laver les mains et employer des gants stériles ou
désinfectés. Procéder avec douceur.
• Inspecter la zone périnéale, et rechercher tout signe

c) Recherches spécifiques
L’échographie et les tests de laboratoire sont des procédures

éventuel d’IST (infection sexuellement transmissible) : ulcère,

spéciales dont la nécessité ne devrait pas constituer une

condylome, pertes blanches. Rechercher tout signe de vulvite,

condition préalable à la prestation de services d’avortement. Voir

mutilation génitale féminine, cicatrice. Faire un prélèvement

en Annexe 1 pour plus de détails.

vulvaire. Traiter si nécessaire.
• Insérer doucement un spéculum fermé, de la plus petite taille

Traitements antibiotiques prophylactiques (préventifs)

nécessaire et en l’ayant préalablement passé sous l’eau tiède

La plupart des protocoles de soins complets d’avortement,

(en cas d’IST, les gels et autres lubrifiants risquent de fausser

mais pas tous, recommandent l’administration d’un traitement

le diagnostic). Eviter toute pression sur l’urètre. Rechercher,

de routine d’antibiotiques prophylactiques. Suivre les

diagnostiquer et traiter tout éventuelle infection vaginale et

directives locales en la matière. Dans leurs recommandations,

du col de l’utérus, conformément aux protocoles locaux.

l’Organisation mondiale de la santé5 et l’IPPF6 précisent que cela

• Si cela est indiqué et possible, faire réaliser un examen

réduit les risques d’infection post-intervention, mais que l’on ne

cytologique ou une inspection du col de l’utérus (ce qui n’est

devrait pas refuser l’accès à l’avortement sous prétexte que le

pas en soi une condition préalable à la procédure d’avortement).

service prestataire manque d’antibiotiques prophylactiques.

Examen pelvien bimanuel

Le conseil : la contraception, le suivi, les questions et réponses

• Se laver les mains et employer des gants stériles ou

a) La contraception

désinfectés. Procéder avec douceur.
• Confirmer la grossesse (souplesse du col utérin ; utérus
augmenté de volume et souple).
• Vérifier si la taille de l’utérus correspond à la durée de la

Il conviendrait de mettre à disposition un grand choix de
méthodes de contraception, y compris la stérilisation (si cela est
pertinent et tout en évitant les décisions trop hâtives). S’assurer
que la cliente a bien été informée de toutes les méthodes

gestation. Un écart peut être dû à une erreur de calcul, ou

contraceptives disponibles sur le marché avant la procédure, puis

signaler un problème.

à nouveau avant de quitter la clinique le jour de la procédure,

5

Organisation mondiale pour la santé (2003) Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, www.who.int/reproductive-health/
publications/safe_abortion/safe_abortion.pdf

6

Fédération internationale pour la planification familiale (2004), Directives médicales et de prestation de services de l’IPPF, www.ippf.org
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et encore lors des visites de contrôle post-avortement,

Avortement chirurgical ou médicamenteux ?

mais pas pendant la procédure elle-même, lorsqu’elle est

Au premier trimestre l’avortement peut se faire soit par traitement

émotionnellement et physiquement fragilisée. L’acception

médicamenteux, jusqu’à 9 semaines de gestation, soit par des

d’une contraception et ce, quelle que soit la méthode, ne doit

techniques chirurgicales. Les deux types peuvent être réalisés par un

jamais être posée comme condition préalable à la prestation de

personnel de niveau intermédiaire mais dûment formé (infirmières,

services liés à l’avortement. Voir Chapitre 5 pour les détails sur la

sages-femmes et autres assistants médicaux, selon les pratiques

contraception post-avortement.

définies et agréées à l’échelon national). Le Tableau 1 réunit les
avantages et inconvénients des deux procédures. Si toutes deux

b) Expliquer la procédure et le suivi

sont possibles, veiller à respecter le choix de la patiente.

Préciser les points suivants : la durée de la procédure, les

L’avortement chirurgical peut être réalisé par aspiration (à

éventuels effets secondaires (par ex., douleurs, saignements,

l’aide d’une pompe électrique ou d’une seringue manuelle) ou

nausées, diarrhée, vomissements) ; le temps de convalescence ;

par dilation et curetage (D&C).

les complications possibles et où les faire traiter ; les précautions

La D&C est une méthode chirurgicale dépassée qui devrait

à prendre et les risques (toute intervention médicale comporte

être remplacée, dans la mesure du possible, par l’aspiration ou

des risques) ; le choix de l’anesthésie et les solutions pour gérer

l’avortement médicamenteux, qui sont tous deux de meilleures

la douleur ; et le moment de reprendre une activité normale

options, selon les recommandations de l’OMS et de l’IPPF.7

(y compris sexuelle). Insister sur la nécessité d’utiliser une

La technique chirurgicale (de préférence par aspiration) sera

contraception ou le préservatif et de venir à la visite de contrôle.

privilégiée dans les cas suivants :

Enfin, expliquer le contenu de la visite de contrôle.

• si c’est le choix de la femme,
• si une stérilisation concomitante est prévue

c) Questions et réponses

• s’il existe des contre-indications à l’avortement médicamenteux

Accorder suffisamment de temps à la cliente pour qu’elle puisse

• si la cliente ne peut se rendre à la visite de contrôle prévue

poser des questions et exprimer ses inquiétudes.

après l’avortement médicamenteux

Tableau 1 : Avantages et inconvénients des techniques d’avortement chirurgical et médicamenteux
Avantages

Avortement médicamenteux

Avortement chirurgical

• Evite la chirurgie et l’anesthésie

• Plus rapide

• Plus « naturelle », comme des menstrues

• Plus sûr d’avoir un avortement complet

• Plus facile psychologiquement pour certaines femmes

• Plus facile psychologiquement pour certaines femmes

• Contrôlée par la cliente, plus d’intimité et d’autonomie, • Se fait en milieu médicalement encadré (dispensaire, clinique ou
peut se faire à domicile

hôpital)

• Mieux que la chirurgie, à un stade précoce de la gestation, • Peut se faire jusqu’à 14 semaines de grossesse mais, à partir de
en cas d’obésité sévère (indice de masse corporelle >30)
sans autre facteur de risque cardiovasculaire, ou encore

12 semaines, uniquement par un spécialiste
• Permet une stérilisation concomitante8

en cas de fibrome, de malformation utérine ou
d’antécédent de chirurgie cervicale
• Sans risque de lésion cervicale et/ou utérine
Inconvénients

• Saignements, spasmes, nausées, diarrhée ou autres
effets secondaires

• Technique invasive
• Léger risque de lésion cervicale ou utérine

• Attente, incertitude

• Risque d’infection

• Requiert plusieurs visites médicales

• Moins d’intimité et d’autonomie

• Médicaments coûteux

• Parfois coûteux

• Possible jusqu’à 9 semaines seulement

7

Voir notes 5 et 6 page 7.

8

Ne jamais effectuer de stérilisation concomitante sans le consentement informé de la patiente, et jamais à la hâte sans une réflexion préalable approfondie.
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Avortement chirurgical

xylocaïne). Vérifier au préalable l’absence d’allergie connue à la

Préparation

lidocaïne. Injecter quatre doses de 5 mL (soit 20 mL au total) de

• Veiller à faire signer le formulaire de consentement.

lidocaïne 0,5 % (sans épinéphrine) sous la muqueuse cervicale

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements.

à 2, 4, 8 et 10 heures, respectivement, autour du col de l’utérus

• Vérifier par deux fois le bon fonctionnement de l’équipement

(éviter soigneusement d’injecter dans un vaisseau sanguin).

de réanimation.

L’Organisation mondiale de la santé fournit une description
détaillée de la procédure.9

Prise en charge de la douleur (et ses éventuelles
complications)

bloc paracervical. Cette procédure modifie l’état de conscience

La dilation cervicale, la stimulation de l’orifice cervical interne,

de la patiente, l’aide à se sentir plus détendue et moins anxieuse

la mobilisation de l’utérus ou le curetage des parois de l’utérus

pendant l’avortement, et permet d’éviter les risques associés

et les contractions musculaires de l’utérus peuvent provoquer

à l’anesthésie générale. La patiente respire normalement et

des douleurs. Si la dilatation cervicale est provoquée trop

sort facilement de sa torpeur. Elle peut répondre aux stimuli

brutalement ou que l’intervention est réalisée trop tôt après

physiques et aux commandes verbales.

administration du bloc paracervical, les douleurs peuvent être

Sédation légère (ou consciente) : elle peut remplacer le

Le Tableau 2 ci-dessous fournit la liste des éventuels effets

fortes. Les seuils de douleur varient d’une personne à l’autre

secondaires et complications liés à l’anesthésie, ainsi que les

mais la crainte et l’anxiété peuvent l’augmenter. Aussi les

moyens de les gérer.

prestataires doivent-ils être calmes, efficaces, bienveillants

L’anesthésie générale n’est pas recommandée car la

et expliquer ce qui se passe (et aider la cliente à anticiper ce

narcose augmente les risques. Cela dit, sur demande expresse,

qu’elle va vivre) tout au long de la prise en charge. Ne jamais

elle peut se révéler utile dans les procédures d’avortement

interrompre la communication verbale ou autre avec la cliente.

difficiles sur le plan médical ou psychologique. Il est toujours

Il faudra aussi encourager verbalement la cliente pendant
l’intervention. Dans la mesure du possible, prévoir à cet effet

capital d’avoir un personnel hautement qualifié et les moyens de
gérer les complications.

la présence d’une personne qui accompagnera la patiente tout
au long de la procédure. Si le conseil, l’empathie, « l’anesthésie

Préparation cervicale (dilatation du col)

verbale » et tout ce qui vise à réduire l’anxiété reste utile, il

• La préparation cervicale consiste à dilater le col de l’utérus

conviendra de prévoir également un traitement médical de la

avant l’intervention, ce qui rend l’aspiration (ou la D&C) plus

douleur. Les méthodes ci-après peuvent être utilisées seules ou

facile et plus rapide, réduit le risque de lacération cervicale et,

en combinaison. Nous tenons cependant à préciser que malgré

dans une moindre mesure, de perforation utérine.

toute l’étendue des méthodes utilisables pour soulager la
douleur, celle-ci est impossible à supprimer totalement.
Analgésie : les antalgiques tels le paracétamol

• La préparation utérine de routine reste controversée car ses
avantages n’ont pas été suffisamment prouvés. Certains
prestataires n’y recourent que dans des cas spécifiques :

(acétaminophène) et l’ibuprofène permettent de soulager la

avortement en fin de premier trimestre (de 12 à 14 semaines

douleur. Les opiacés sont à utiliser avec précaution car on a

de grossesse), chez l’adolescente ou la jeune femme, chez la

recensé des accidents post-abortum comme une chute dans les

nullipare, col cicatriciel ou pathologie cervicale, risque avéré

escaliers ou un accident de la route. Pour éviter cela, la patiente

de lésion cervicale ou de perforation utérine, ou encore

devrait être accompagnée d’une personne qui s’efforcera de lui

prestataire inexpérimenté.

éviter toute difficulté et de la protéger contre ce type de risque.
Tranquillisants (anxiolytiques) : ils réduisent l’anxiété
et la mémoire, contribuent au relâchement des muscles
mais n’agissent pas sur la douleur. Avec les benzodiazépines

• On peut parfois réaliser une D&C sans dilatation cervicale
préalable quand la canule passe sans aucune résistance au
travers de l’orifice cervical.
• La préparation cervicale se fait à l’aide de dilatateurs

(diazépam), les mêmes mesures de précaution qu’avec les

osmotiques hydrophiles (Dilapan-S™ et Lamicel®) introduits

opiacés (voir ci-dessus) s’imposent.

dans le canal cervical, d’une prostaglandine (par ex., le

Bloc paracervical : il est systématiquement requis en cas

misoprostol), ou encore de mifépristone. Comparé aux

d’avortement chirurgical, sauf cas de refus de la patiente.

laminaires, l’action du misoprostol vaginal est plus rapide, on

Utiliser un anesthésique local telle la lidocaïne (lignocaïne ou

l’associe à un inconfort moindre et les patientes le préfèrent.

9

Organisation mondiale pour la santé (2003) Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors,
www.who.int/reproductive-health/impac/Procedures/Paracervical_block_P1_P2.html
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Tableau 2 : Prise en charge de la douleur dans l’avortement au premier trimestre – effets secondaires éventuels et leur traitement
Type
d’intervention
Anesthésie
verbale

Mesures

Eventuels effets secondaires et complications et comment
les gérer

• Tout au long de la procédure, expliquer chaque étape

• Certaines patientes préfèrent le silence

dans un langage simple
• L’assistant(e) médical(e) parle doucement et de façon
rassurante à la patiente
• Eviter de dire “ça ne fera pas mal” ou “c’est bientôt
fini” si ce n’est pas le cas
• Eviter toute restriction inutile de l’antidouleur
• Demander à la patiente d’inspirer lentement par le
nez et de souffler par la bouche pour l’aider à se
concentrer davantage sur sa respiration que sur sa
douleur
• Une représentation picturale ou une musique (si la
patiente le souhaite) relaxante peut aider

Antidouleur par
voie orale

• 500 à 1000 mg de paracétamol ou 400 à 800 mg

• Eviter l’aspirine car elle favorise les saignements

d’ibuprofène
• Attendre de 30 à 60 min l’action du produit
• Le tramadol 50 mg (opiacé) est à éviter ou à utiliser
avec précaution

Anxiolyse

• 5 à 10 mg de diazépam par voie orale

• Vertiges : après la procédure, la patiente devra être surveillée
à chaque instant jusqu’à disparition du symptôme et éviter de
monter des escaliers, de conduire, de manipuler des outils ou de
marcher longtemps

Anesthésie
locale : bloc
paracervical
avec lidocaïne

• Le prestataire doit avoir une solide expérience de la
procédure
• Vérifier l’absence d’allergie connue à un anesthésique
local
• Lidocaïne 1% sans épinéphrine, limitée à 3,5 mg/kg
de masse corporelle sans jamais dépasser 20 mL
• Aspirer avant d’injecter la lidocaïne
• Attendre 4 à 5 min l’action du produit

• Réaction toxique (rare) : s’évite en utilisant la plus petite
dose efficace ; aspirer avant chaque injection
• Légère réaction (engourdissement de la langue et des lèvres ;
goût métallique dans la bouche; vertiges ou sensation d’ébriété ;
sifflements dans les oreilles, brouillard devant les yeux) :
attendre et rassurer verbalement
• Forte réaction (somnolence, élocution pâteuse, désorientation,
contractions musculaires, convulsions, perte de connaissance,
dépression respiratoire): oxygène, 5 mg de diazépam par
IV, lentement ; allergie (urticaire, prurit): 25 à 50 mg de
diphenhydramine par IV
• Détresse respiratoire : masque à oxygène, 0,4 mg
d’épinéphrine (solution 1:1000) en sous-cutané

Analgésique par
IV (uniquement
par un
spécialiste)

• Fentanyl 0,05 à 0,06 mg plus midazolam 0,5 à 1 mg

• Les narcotiques (et diazépam IV) peuvent altérer voire stopper
la respiration ; faciliter la respiration à l’aide d’un masque à
oxygène. Inverser l’effet de l’opiacé par 0,4mg de naloxone par
IV (une 2ème e dose sera peut-être nécessaire). Inverser l’effet du
diazépam avec 0,2 mg de flumazénil par IV
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Administré au moins 2 heures avant l’intervention, le

Evacuation par aspiration électrique

misoprostol sublingual (400 µg) est efficace. L’administration

Cette technique est quasiment identique à celle de l’aspiration

par voie orale est également efficace mais elle requiert des

manuelle, si ce n’est qu’elle se fait à l’aide d’une pompe électrique.

doses plus fortes et une durée de traitement plus longue
(8 à 12 heures). L’administration par voie vaginale

Procédure d’évacuation par aspiration manuelle

(400 µg) induit la même dilatation (moyenne : 8,5 mm)

• Réévaluer la taille, la position et la flexion de l’utérus par un

que l’administration par voie orale, avec moins d’effets
secondaires (nausées, vomissements, diarrhées et frissons
après le misoprostol vaginal sont 10, 8, 18 et 4 fois moins,
respectivement, qu’après l’administration par voie orale).

examen bimanuel.
• Préparer deux seringues (au cas où la première serait
défectueuse; la jeter si elle n’aspire pas correctement).
• Préparer plusieurs canules selon la taille de l’utérus (inspecter

Le mifépristone par voie orale (600 mg) est lui aussi

et jeter en cas de craquelure, de défaut ou de tout autre

efficace s’il est administré 48 heures avant l’intervention.

signe de faiblesse ou d’usure).

Cela dit, comparé au misoprostol, son coût est élevé et sa
disponibilité faible.
• Le misoprostol et la mifépristone peuvent être pris par la
patiente, sans surveillance.

• Si la patiente est consciente, lui demander de se détendre.
Choisir un spéculum stérile et tiédi, de la plus petite taille
adéquate possible.
• Ecarter doucement les lèvres avec une main gantée ; insérer
doucement les lames du spéculum, d’abord vers le bas puis

Evacuation par aspiration
Cette technique d’évacuation chirurgicale est très sûre et
efficace et devrait, dans la mesure du possible, remplacer la
D&C. Elle est utilisée pour l’avortement jusqu’à 12 semaines
d’aménorrhée, et jusqu’à 14 semaines par un prestataire
expérimenté. L’aspiration est efficace à plus de 99,5 %.

vers l’intérieur. Ecarter doucement les lames pour laisser le col
de l’utérus bien visible au centre.
• A l’aide de forceps et d’une compresse imbibée
d’antiseptique, nettoyer trois fois le col de l’utérus, dans un
mouvement circulaire vers l’extérieur.
• Attraper le col de l’utérus à l’aide de la pince placée pour

L’incidence d’hémorragie, d’infection pelvienne, de lésion

l’injection du bloc paracervical, ou bien placer les forceps à

cervicale et de perforation utérine est plus faible qu’avec la

6 ou 12 heures. Redresser l’utérus en exerçant une légère

D&C, et nécessite moins de dilatation cervicale. Le coût de

traction sur la pince ou les forceps placés sur le col.

l’intervention, le temps du personnel et les ressources qu’elles

• Hystérométrie : insérer doucement une sonde utérine

mobilisent sont également moindres. Elle ne nécessite ni bloc

(hystéromètre) inclinée selon l’angle de flexion de l’utérus et

opératoire ni anesthésie générale.

ce jusqu’à rencontrer une résistance. Noter la profondeur de
la cavité utérine en relevant le niveau de mucus ou de sang

Evacuation par aspiration manuelle

sur la sonde. Retenir mentalement la profondeur de la cavité

Cette technique requiert l’utilisation d’une seringue à simple

utérine. Remarque: d’après la plupart des médecins et

ou double valve : le vide (au moins 55 mmHg) est généré par

des résultats de la recherche, cette étape est considérée

une seringue manuelle de 60 mL à laquelle est fixée une canule

non seulement inutile mais pouvant être dangereuse,

de plastique souple de diamètre variant de 4 à 12 mm. Le site
d’Ipas permet de télécharger une notice d’utilisation de cette
seringue.10
Le site de Pathfinder International permet de télécharger les

car elle comporte un risque de perforation.
• Insérer doucement la canule (sans dilatation préalable si le
passage est très facile, ce qui est généralement le cas jusqu’à
6 semaines depuis le premier jour des dernières règles). Noter

mesures de prévention contre les infections et les modalités de

soigneusement la position et la flexion de l’utérus. Ne forcer

réutilisation des instruments pour l’avortement par aspiration

en aucun cas la dilatation du col.

manuelle.11
La consultation gratuite (cf. Consultation préalable, page
9), la prise en charge de la douleur (voir Prise en charge de la

• En cas de résistance au passage, ouvrir progressivement le col
à l’aide de dilatateurs (bougies de Hegar, par exemple).
• Une fois la canule insérée, procéder par de lents mouvements de

douleur, page 12) et les techniques de préparation cervicale

va-et-vient, sans recourir à la force (pour éviter une perforation).

(Cf. Préparation cervicale, page 14) sont les mêmes que pour la

Aspirer tous les tissus. Le curetage des parois devrait être inutile :

D&C déjà décrite plus haut.

l’endomètre doit se détacher sous l’effet de la pression négative.

10 Ipas (2005) Tips for Using the Ipas MVA Plus, http://ipas.org/Library/Other/Tips_for_Using_the_Ipas_MVA_Plus.pdf
11 Pathfinder International (2000) Module 11: MVA for Treatment of Incomplete Abortion, pp73–99, www.pathfind.org/pf/pubs/module11.pdf
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Tableau 3 : Taille de l’utérus et de la canule correspondante à utiliser pour l’avortement par aspiration manuelle
Taille approximative de l’utérus
(exprimée en durée de gestation correspondante)

Taille approximative de canule

5 à 6 semaines depuis le premier jour des dernières règles

5 à 6 mm

7 à 8 semaines depuis le premier jour des dernières règles

7 mm

9 à 10 semaines depuis le premier jour des dernières règles

7 à 10 mm

10 à 12 semaines depuis le premier jour des dernières règles

9 à 12 mm

• Lorsque l’utérus est vidé, une forte contraction utérine se
fait sentir autour de la canule, rendant ainsi l’aspiration plus
difficile. Des bulles et une mousse rouge coulent dans la
canule, et l’opérateur a la sensation que les parois de l’utérus

• Après sédation ou anesthésie générale : mettre la patiente
en observation jusqu’à ce qu’elle soit totalement réveillée.
Départ après autorisation de l’anesthésiste.
• Noter la douleur. Si elle est excessive, elle peut indiquer

sont rugueuses. Ces signes indiquent que l’utérus est vide et

une perforation utérine ou une hématométrie aiguë (quand

que l’aspiration est terminée. L’aspiration peut se terminer par

l’utérus s’emplit de sang). Cf. Tableau 4.

quelques gouttes de sang pur. Une fois l’utérus vide, cesser
l’aspiration, puis retirer doucement la canule. Il n’est pas

• Vérifier que la patiente soit capable d’uriner, avant de signer
la décharge.

nécessaire de cureter ni de vérifier à l’aide d’une curette.
• Les produits de la conception (PDC) doivent être inspectés par
l’opérateur ou l’assistant(e) médical(e) :
– pour vérifier que l’évacuation est bien complète. Sinon,
répéter l’aspiration
– pour vérifier toute éventuelle grossesse molaire (si
nécessaire, envoyer en histologie).
• En l’absence de PDC, refaire l’intervention, vérifier la
présence éventuelle d’une utérus double, d’une perforation
ou d’une grossesse ectopique. Une analyse de routine
au laboratoire des produits de conception n’est pas
nécessaire.

Consignes pour les conseils (verbaux et écrits) après l’avortement
• Expliquer quand et comment les médicaments doivent être
pris, le cas échéant.
• De légers saignements ou des traces de sang peuvent
continuer à apparaître pendant plusieurs semaines.
• Le cycle menstruel normal devrait reprendre au bout de 4 à 8
semaines.
• Les nausées, voire les vomissements, peuvent durer jusqu’à
24 heures.
• Des crampes peuvent apparaître pendant quelques jours. La
patiente devrait prendre alors un analgésique (paracétamol).
• La patiente doit savoir où se rendre en cas de saignements

Premières complications et leur prise en charge

trop abondants, de douleurs aiguës, de fièvre,

Les complications doivent être prises en charge par un personnel

d’évanouissements ou d’autres symptômes inquiétants. Un

expérimenté, à l’aide d’équipements adéquats et d’un système

système efficace d’orientation doit être en place avec des

de référence opérationnel. Le personnel doit être préparé à une
seconde évacuation de l’utérus.
L’Organisation mondiale de la santé a fait paraître une
publication utile sur les complications après l’interruption de

plages d’ouverture à toutes heures, tous les jours.
• Ni douche vaginale, ni tampon.
• Rapports sexuels : pas tant que la femme ne le souhaite pas.
A éviter tant que le saignement initial important n’a pas cessé.

grossesse chirurgicale.12

• Insister sur la nécessité d’une contraception dès la reprise de

Contrôle pendant la phase de réveil

• Donner un rendez-vous formel pour la visite de contrôle

l’activité sexuelle
• Vérifier les signes vitaux sur la table de soins.
• Sans sédation ni anesthésie générale : placer la patiente dans

cinq semaines plus tard, ou plus tôt si souhaité.
• Il faut donner à la cliente l’occasion de poser de questions

une position confortable dans la salle de réveil. La mettre en

et de trouver un soutien supplémentaire si elle en éprouve

observation pendant 30 minutes.

le besoin.

12 Organisation mondiale de la santé (1994) Clinical Management of Abortion Complications: A Practical Guide,
www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_abortion_complications/text.pdf
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Tableau 4 : Premières complications liées à l’avortement chirurgical (par aspiration manuelle ou D&C) et prise en charge
Complication

Signes

Vérifier

Traitement

Utérus vide

• Absence de produits de
conception (PDC) ou PDC
insuffisants

• Absence de grossesse ? Test
• Grossesse ectopique ?
Si possible, échographie
• Avortement spontané complet
récent
• Eventualité d’un double utérus :
rare

• Si grossesse (intra-utérine)
confirmée, répéter l’aspiration
• La grossesse ectopique est
une complication qui met la
vie de la patiente en danger.
Administrer un traitement
d’urgence, localement, et
orienter vers un spécialiste

Allergie médicamenteuse

• Urticaire (éruption cutanée avec
démangeaisons, boutons ou
taches gonflés et rouges), prurit
• Plus rare : difficultés
respiratoires

• Vérifier les allergies à certains
médicaments

• Administrer 25 à 50 mg de
diphénylhydramine par IV
• Forte réaction: 0,3 cc
d’épinéphrine 1:1000 souscutanée (peut être répété 1 fois,
puis toutes les 15 à 20 min)
• Oxygène, installer une perfusion,
protéger les voies respiratoires

Réaction à la lidocaïne

Cf. Tableau 2

Evacuation incomplète

• Les tissus recueillis ne
• En cas de doute, cela peut être un • Recommencer l’évacuation
correspondent pas à la durée
indicateur pour recourir à la curette.
gestationnelle. Les signes
La procédure doit être exécutée
peuvent comprendre saignements
en douceur et uniquement par un
vaginaux et douleur abdominale
personnel expérimenté

Canule plastique brisée (rare)

• Canule cassée

• Cesser l’exploration de la cavité
utérine. Utiliser une canule
neuve pour finir l’intervention.
Le morceau détaché peut être
soit aspiré, soit laissé (il sera
alors expulsé spontanément)

Perforation pendant une
hystérométrie (procédure
NON recommandée)

• L’instrument pénètre au-delà de
la taille estimée de l’utérus

• Se résorbe généralement sans
intervention chirurgicale. Garder
la patiente sous observation
pendant 24 heures ou l’adresser
à un spécialiste. Administrer
0,2 mg d’ergométrine (ajouter
une, voire 2 doses max. si les
saignements persistent)

Suspicion de perforation
utérine ou cervicale avec
évacuation incomplète

• Les cas de perforation au cours
d’une aspiration manuelle sont
rares avec des canules flexibles.
Suspecter une perforation si
la canule s’enfonce au-delà
de la cavité utérine sans offrir
de résistance, si la canule est
difficile à retirer, si les matières
aspirées comportent de
l’épiploon ou de l’intestin grêle,
ou en présence de signes de
choc

• Cesser immédiatement
l’intervention et retirer la
canule
• Traiter éventuellement un
état de choc (cf. Tableau 7) ;
n’administrer ni méthergine ni
ocytocine, en cas de suspicion
de présence d’épiploon ou
d’intestin dans l’utérus
• Transférer la patiente vers
un service hospitalier de
gynécologie-obstétrique
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Tableau 4 (cont.) : Premières complications liées à l’avortement chirurgical (par aspiration manuelle ou D&C) et prise en charge
Complication

Signes

Vérifier

Traitement

Suspicion de perforation utérine • La canule a pénétré au-delà de
• A l’aide d’une curette, vérifier
ou cervicale après évacuation
la taille estimée de l’utérus
tout doucement que l’utérus a
complète
• L’aspiration a faibli et la canule
bien été vidé
est encore dans la cavité utérine
• Parfois : saignements excessifs,
douleur atypique
• Parfois : présence d’épiploon, ou
d’intestin (transférer la patiente)

• Commencer par des liquides
et des antibiotiques en
IV ; administrer 0,2 mg
d’ergométrine en IM (plus 1 ou
2 doses max. si les saignements
persistent), sauf si présence
d’épiploon ou d’intestin
• Placer 24 heures sous
observation ou transférer
• Vérifier souvent les signes vitaux
et abdominaux au cours des 2
premières heures
• Si l’état s’aggrave ou que les
saignements persistent sous
ergométrine ou ocytocine,
transférer en chirurgie

Douleurs abdominales

• Crampes : contractions utérines
sévères

• Hématométrie aiguë ?
Cf. page 12

• Aspirer rapidement les
écoulements ou caillots sanguins
• Administrer un ocytocique
et commencer un traitement
antibiotique

Hémorragie

• Saignements vaginaux excessifs

• Rétention de PDC ? Traumatisme • Rétention : évacuer l’utérus
cervical ? Très rare : angiome
• Traumatisme cervical : cinq
endométrial (peut nécessiter une
minutes de compression
hystérectomie)
continue. Suturer si les
saignements persistent, sinon
transférer la patiente

Complications liées à
l’anesthésie

• Cf. Tableau 2

• Le personnel compétent doit
• Cf. Tableau 2
être présent ; s’assurer de la
disponibilité permanente d’agents
d’inversion des narcotiques

Réaction ou syncope vagale

• Evanouissement, hypersudation, • Vérifier pression artérielle, pouls, • Cesser l’intervention
lenteur du pouls, lenteur de la
respiration
• Garder les voies respiratoires
respiration, nausée, hypotension,
dégagées
léthargie
• Tourner la patiente sur le côté
(pour éviter l’aspiration de vomi
ou de la salive)
• Soulever les jambes de la patiente
• Si la situation s’aggrave :
appliquer la procédure en cas
d’état de choc – cf. Etat de choc,
page 26

Embolie pulmonaire (très rare)

• Anxiété, pâleur, souffle court
• Hypotension dans 10 % des
cas et hypoxémie dans 30 %,

Etat de choc

• En général, l’embolie pulmonaire
est passagère et bénigne
• Donner de l’oxygène et

douleur thoracique dans 23 %

administrer des liquides sous IV

des cas

(à flux rapide), sans délai

Cf. Etat de choc, page 26
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Contraception

L’avortement par dilatation et curetage

Il est essentiel d’aborder le sujet de la contraception, de

Cette méthode consiste à dilater le col et à racler l’endomètre

prescrire ou fournir la méthode choisie, et d’en planifier le

à l’aide d’une curette métallique pour le vider des produits de

suivi. Donner ou prescrire une contraception d’urgence. Si la

la conception (PDC). Cette technique exige doigté et douceur

contraception n’a pas été commencée, donner un rendez-

pour éviter une perforation utérine, complication qui requiert

vous avec l’accord de la patiente pour la mise en place de la

l’intervention d’un spécialiste.

méthode de son choix. Toutes les méthodes de contraception
sont acceptables, y compris l’insertion sans délai d’un stérilet

Précautions

(en l’absence d’infection), à condition que la patiente réponde

En cas d’inflammation aiguë du col de l’utérus, d’endométrite

aux critères d’éligibilité fixés par

l’OMS.13

Les méthodes

ou de maladie inflammatoire pelvienne, commencer à

d’abstinence périodique peuvent être commencées trois mois

traiter par antibiotiques avant de procéder à la D&C (laquelle

après l’avortement. En attendant, recourir à une autre méthode

doit avoir lieu aussitôt le traitement antibiotique commencé).

ou pratiquer l’abstinence complète. Stérilisation : pour éviter tout
regret ultérieur, la stérilisation ne peut être conseillée que si elle

Prise en charge de la douleur

procède d’une décision mûrement réfléchie et non de l’état de

Cf. Prise en charge de la douleur (et ses éventuelles

fragilisation que provoque parfois l‘avortement.

complications), page 9.
La D&C doit être réalisée sous bloc paracervical, voire,

Visite de contrôle dans les semaines qui suivent l’intervention

si nécessaire, sous anesthésie générale, sédation légère ou

La plupart des prestataires donnent rendez-vous pour une visite

péridurale (au niveau de L3 à L4 ; injecter 10 à 15 cc de

de contrôle post-avortement. Ce rendez-vous est souvent fixé

Marcaïne 0,25 %).

à cinq semaines après l’intervention, après le retour des règles.
Certains prestataires préfèrent donner rendez-vous au bout de

Technique

deux semaines. Cela dit, la date de la visite dépend également

• Si la patiente est consciente, lui demander de se détendre.

d’autres facteurs : si la contraception post-IVG a été commencée,
si elle a été prescrite ou si elle est seulement envisagée.
S’assurer que la cliente a connaissance de tout signe

Choisir un spéculum stérile et tiédi de la plus petite taille
adéquate possible.
• Ecarter doucement les lèvres avec une main gantée ;

requérant une attention urgente :

insérer doucement les lames du spéculum, d’abord vers

• saignements pendant plus de deux semaines, ou saignements

le bas puis vers l’intérieur. Ecarter doucement les lames

plus abondants que ses règles habituelles
• douleur aiguë d’intensité croissante
• évanouissement, vomissements
• température élevée pendant plus de 24 heures, frissons
• pertes blanches malodorantes ou purulentes

pour laisser le col de l’utérus bien visible au centre.
• A l’aide de forceps et d’une compresse imbibée
d’antiseptique, nettoyer trois fois le col de l’utérus, dans
un mouvement circulaire vers l’extérieur.
• Redresser l’utérus en exerçant une légère traction sur une
pince placée sur le col (celle qui a été placée pour anesthésier

Cf. Tableau 4 pour plus de détails sur les complications précoces
liées à l’avortement chirurgical et leur prise en charge.

le col, ou une pince placée à 6 ou 12 heures).
• Hystérométrie : insérer doucement une sonde utérine
(hystéromètre) inclinée selon l’angle de flexion de l’utérus, et

Dilatation et curetage

ce jusqu’à renconter une résistance. Noter la profondeur de

Utilité

la cavité utérine en relevant le niveau de mucus ou de sang

La dilatation et le curetage (D&C) est une technique moins sûre

sur la sonde. Retenir mentalement la profondeur de la cavité

et plus douloureuse que l’aspiration. Aussi ne convient-il d’y

utérine. Remarque: d’après la plupart des médecins et

recourir que si les méthodes par aspiration ou médicamenteuse

des résultats de la recherche, cette étape est considérée

sont indisponibles. Dans la mesure du possible, les responsables

non seulement inutile mais pouvant également être

et prestataires devraient remplacer la D&C par l’aspiration. La
D&C se pratique jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée. Seuls les

dangereuse, car elle comporte un risque de perforation.
• Dilatation : commencer par la bougie de Hegar la plus

prestataires expérimentés y recourent jusqu’à 14 semaines. Cette

petite et la passer doucement par l’orifice du col. Prendre

technique offre un taux d’efficacité supérieur à 99 %.

ensuite la taille juste au-dessus, et continuer ainsi jusqu’à

13 Organisation mondiale de la santé (2004) Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, www.who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf
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obtention d’un diamètre d’ouverture du col suffisant pour

7 ou 9 semaines de grossesse, selon le protocole local, et

passer la curette sans obstacle (en général, la taille du

après 14 semaines. De 9 à 14 semaines, il est encore d’usage

dilatateur équivaudra au nombre de semaines de gestation

de privilégier une méthode chirurgicale mais l’efficacité de

correspondant).

l’avortement médicamenteux au cours de cette période est

• Racler à la curette toute la surface de la cavité utérine par

à l’étude. Il existe aussi une autre méthode moins courante

des mouvements de va-et-vient; aller jusqu’au fond de

consistant à administrer un cytotoxique, le méthotrexate, suivi

l’utérus et racler vers l’extérieur le long des parois utérines,

d’une prostaglandine (cf. page 25).

par mouvements réguliers. Vérifier que tous les produits de la

La mifépristone et le misoprostol doivent être conservés à

conception ont été évacués (on remarquera une sensation de

température ambiante (15 à 25 °C ; 59 à 77 °F). Ne pas conserver

rugosité). Eviter de racler de manière excessive car cela peut

de bouteille ouverte au-delà de 30 jours. Le méthotrexate et le

provoquer plus tard des adhérences intra-utérines.

géméprost doivent être gardés au frais ou au réfrigérateur.

• Retirer la curette et inspecter les saignements. Si les
saignements proviennent du col, exercer une pression continue

Précautions

à l’aide d’une gaze pendant 5 minutes. Suturer si nécessaire.

Toute femme qui opte pour un avortement médicamenteux doit

• Quand les saignements ont cessé, retirer le spéculum.

avoir accès à une structure médicalisée dotée des équipements
nécessaires au traitement d’urgence en cas d’avortement

Complications

incomplet, à savoir : aspiration (ou D&C), transfusion sanguine,

Cf Tableau 4 pour la description des complications immédiates

traitement du choc et réanimation d’urgence. Cela dit,

et leur prise en charge. Voir également la section « Avortement

l’avortement médicamenteux reste plus sûr qu’un avortement

provoqué : prise en charge des complications immédiates, post-

provoqué par un personnel n’ayant pas les compétences requises

abortum et tardives », page 25.

ou dans un environnement ne respectant pas les normes
médicales minimales.

Soins post-opératoires

La visite de contrôle, qui a lieu en général deux semaines

• Si nécessaire, placer la patiente sur un lit, au repos jusqu’à

après, est capitale pour confirmer l’interruption définitive de

son réveil complet. Contrôler les signes vitaux toutes les

la grossesse : des saignements ne prouvent pas qu’il y ait eu

30 minutes, voire plus souvent si nécessaire. La mise en

évacuation complète.

observation pendant 45 à 90 minutes est amplement
suffisante.
• Répondre aux besoins émotionnels et aux inquiétudes de la

Avortement par la mifépristone (RU486) suivie du
misoprostol ou du géméprost

patiente tout au long de la période de récupération. Conseil :

Indications

aborder, voire faire démarrer la contraception ; conseiller

Voir également le Tableau 1 (comparaison entre méthodes

l’abstinence sexuelle pendant une semaine (et plus si la

chirurgicales et médicamenteuses).

patiente le souhaite) ; informer sur la possibilité de douleurs,

• Préférence de la patiente.

saignements et complications ; décrire les signaux d’alerte

• Gestation très précoce.

(cf. Section « Avortement provoqué : prise en charge des

• Obésité sévère (indice de masse corporelle > 30) sans facteur

complications immédiates, post-abortum et tardives », page

de risque cardiovasculaire.

25). Préciser comment et où s’adresser pour des soins de jour

• Fibrome.

et/ou de nuit. Insister sur la nécessité d’une contraception dès

• Malformation utérine.

la reprise de l’activité sexuelle.

• Antécédents de chirurgie cervicale.

Avortement médicamenteux (provoqué par un
traitement)
Le bon médicament au bon moment

Contre-indications
• Allergie connue à la mifépristone, au misoprostol, au
géméprost, ou à une autre prostaglandine.

L’avortement médicamenteux se pratique avec une

• Thérapie de longue durée aux corticostéroïdes.

antiprogestérone, la mifépristone (RU486), complété d’une

• Maladie d’Addison.

prostaglandine (misoprostol or géméprost). On peut également

• Troubles hémorragiques, thérapie anticoagulante, anémie

utiliser le misoprostol seul, mais le taux de réussite est plus
faible. L’avortement médicamenteux se pratique de 4 jusqu’à

sévère.
• Grossesse ectopique confirmée ou suspectée.

Chapitre 2 L’avortement au premier trimestre

Tableau 5 : Action et effets secondaires des molécules utilisées pour l’avortement médicamenteux
Molécule

Action

Effets secondaires

Mifépristone

• Anti-progestérone qui se fixe sur les récepteurs à la

• Nausées, vomissements, diarrhée, céphalées, étourdissements,

progestérone et bloque l’action de celle-ci

fatigue, tachycardie

• Empêche la poursuite de la grossesse, amollit le col
de l’utérus, augmente les contractions utérines et
provoque des saignements
Misoprostol

• Prostaglandine qui provoque les contractions utérines

• Crampes (plus douloureuses que les règles chez 25 % des
patientes), nausées, vomissements, diarrhée, accès de fièvre
passagers, vertiges, céphalées, frissons, démangeaisons

Méthotrexate

• Anti-métabolite anti-folique qui empêche la division

• Hypersensibilité buccale, nausées, vomissements, troubles

cellulaire

gastro-intestinaux, bouffées de chaleur, fièvre, frissons

• Bloque le développement placentaire
Géméprost

• Prostaglandine qui provoque des contractions utérines

• Nausées, vomissements, diarrhée, accès de fièvre passagers,
douleurs abdominales

Tableau 6 : Traitements utilisés pour l’avortement médicamenteux, et leur efficacité
Traitement

Taux d’efficacité

Durée d’aménorrhée

Mifépristone + misoprostol ou

> 96 %

Jusqu’à 9 semaines

Misoprostol seul

> 83 %

Jusqu’à 12 semaines

Méthotrexate + misoprostol

> 90 %

Jusqu’à 9 semaines

mifépristone + géméprost

• Masse annexielle non diagnostiquée.

Conseil

• Présence d’un stérilet (à retirer avant d’administrer la

• Aborder les différentes méthodes d’avortement

mifépristone).

médicamenteux disponibles et informer sur les risques et

• Porphyrie.

avantages de chacune. Expliquer les effets secondaires

• Infection pelvienne importante (signes : la mobilisation du col

(cf. Tableau 5). Bien expliquer le risque extrêmement faible

est douloureuse, douleurs pelviennes, masse annexielle, forte

(mais pas inexistant) de complications majeures (et même

fièvre, sécrétions cervicales/vaginales purulentes).

décès) pour toutes les options (toute intervention médicale
implique un degré de risque, si faible soit-il). Les principales

Etats cités par erreur comme des contre-indications

complications – cf. « Avortement provoqué : prise en charge

• Antécédents de césarienne(s), patiente multipare, obésité,

des complications immédiates, post-abortum et tardives »,

fibrome, anormalités utérines.
• Le fait que des pathologies telles l’asthme, les maladies

page 25 – sont l’avortement incomplet, la poursuite de la
grossesse, l’infection et les séquelles psychologiques (pour

cardiaques, les facteurs de risques cardiovasculaires,

les dernières, chez un très faible nombre de femmes et

l’insuffisance rénale ou hépatique, l’épilepsie constituent ou

liées à un état préexistant). Les saignements et les crampes

non des contre-indications à l’avortement médicamenteux

indiquent que le traitement agit.

reste controversé. L’avis d’un spécialiste est recommandé.
• Bien que les données sur les femmes allaitantes soient

• Décrire les symptômes pour lesquels il faudra appeler les
urgences médicales, à savoir :

limitées, on pourra conseiller à la patiente de ne plus allaiter

– Saignements très abondants (donner un repère facile

(utiliser un tire-lait et jeter le lait recueilli) pendant 72 heures

à comprendre, tel que devoir changer de tampon ou

suivant l’administration de misoprostol ou de géméprost.

serviette « super » ou « super plus » chaque heure
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pendant deux heures de suite). Expliquer qu’avec
l’avortement médicamenteux, les saignements peuvent

• Donner des explications complémentaires :
– Administration orale signifie avaler un (ou plusieurs)

être plus abondants que des règles – même abondantes

comprimé(s) ; administration buccale signifie garder le

– et s’accompagner de caillots. S’assurer que la patiente

(ou les) comprimé(s) dans la bouche entre la joue

dispose de serviettes hygiéniques pour gérer les

et la gencive pendant 30 minutes avant d’avaler ;

saignements. Dans de très rares cas, les saignements

administration sublinguale signifie coincer le (ou les)

devront être arrêtés par intervention chirurgicale. En

comprimé(s) sous la langue jusqu’à ce qu’il(s) ai(en)t

revanche, les gouttes de sang peuvent durer jusqu’à
30 jours. Chez certaines femmes des saignements

fondu.
– L’insertion vaginale de misoprostol peut se faire à

abondants surviennent 3 à 5 semaines après un

domicile : recommander à la cliente de bien se laver les

avortement.

mains avant d’insérer le misoprostol bien au fond du

– Absence totale de saignement dans les 24 heures suivant
l’avortement : après le misoprostol, et si la grossesse

vagin, puis de s’allonger pendant 30 minutes.
• Prise en charge de la douleur : la patiente doit disposer

intra-utérine n’a pas été confirmée avant le traitement,

d’un antalgique par voie orale et en maîtriser l’utilisation.

il convient d’envisager une grossesse ectopique et une

La douleur se caractérise par des crampes; elle atteint son

prise en charge adéquate.

intensité maximale au cours de l’expulsion et dure 2 à

– Accès de fièvre persistant (> 38 °C), ou accès de fièvre
dans les jours qui suivent la prise de misoprostol.

4 heures, après quoi, en général, elle se calme.
• Les saignements commencent, dans 50 % des cas, avant la

– Pertes vaginales malodorantes.

prise de misoprostol, mais ce produit est nécessaire pour finir

– Douleurs abdominales violentes, continues ou

le processus d’expulsion.

croissantes.
– « Ne pas se sentir bien du tout » : état de faiblesse,

• L’embryon est petit : en général, il n’est pas visible avant
6 à 7 semaines d’aménorrhée.

nausées, vomissements ou diarrhée, pendant plus de
24 heures après la prise de misoprostol.
• Préciser le temps total à prévoir pour que l’avortement
soit complet, et la nécessité de venir plusieurs fois en

Antécédents médicaux, examen physique, laboratoire,
échographie
Voir « Visite de contrôle », page 6.

consultation.
• La mifépristone n’est pas tératogène, mais on a recensé
des malformations fœtales après prise de misoprostol
(ou de méthotrexate) après le 1er trimestre d’aménorrhée.
Conseiller vivement aux femmes de compléter
l’avortement, par traitement médical, par aspiration

Avertissement

ou par dilatation & curettage, une fois le traitement

Voir Introduction, page 6. Certaines descriptions

initial administré. Avertir la cliente du caractère essential

d’avortement médicamenteux avec la mifépristone et le

de la visite de contrôle pour confirmer l’avortement complet.

misoprostol s’appuient notamment sur le protocole de

Donner un rendez-vous formel pour le 14e jour (voire plus

mars 2006 de la National Abortion Federation (NAF) lequel

tôt en cas d’inquiétudes ou de complications).

s’inspire de la présentation approuvée par la US Food and

• Si l’expulsion est très lente à venir, l’aspiration doit être

Drug Administration (FDA) pour la mifépristone et comprend

disponible à tout moment afin que la patiente qui le souhaite

des solutions alternatives au régime approuvé par cette

ait la possibilité de bénéficier de cette méthode plutôt que

dernière. La NAF et la FDA ne peuvent être tenues pour

de continuer à attendre que l’avortement médicamenteux

responsables des résultats cliniques non désirés susceptibles

finisse par agir.

de se produire lors de la prestation de services d’avortement.

• Aborder la contraception (cf. Chapitre 5), à commencer

Pour consulter les normes et protocoles NAF (en anglais

dès que possible après l’avortement. Le rendez-vous formel

seulement) : www.prochoice.org/pubs_research/publications/

pris pour le 14e jour servira également pour parler de

downloads/professional_education/cpgs_2007.pdf

contraception et, si nécessaire, en dispenser une.

Chapitre 2 L’avortement au premier trimestre

Traitements et suivi

nécessaire chez environ 10 %des clientes. Par comparaison

Méthode recommandée par l’IPPF et l’Organisation

avec le misoprostol 400 µg par voie orale, le misoprostol

mondiale de la santé

800 µg par voie vaginale provoque moins d’effets secondaires

• Mifépristone 200 mg suivie 36 à 48 heures plus tard par

et augmente la proportion des femmes présentant des

800 µg de misoprostol (par voie orale, sublinguale, buccale

saignements au départ et la probabilité de l’expulsion des

ou vaginale)14 en une seule prise ou en deux doses de

produits de la conception dans les quatre heures qui suivent

400 µg à deux heures

d’intervalle,15

jusqu’à 9 semaines

d’aménorrhée.

l’administration du misoprostol. Bien que l’administration du
misoprostol par voie orale soit courante, les voies vaginale et
sublinguale sont plus efficaces.

Méthode recommandée par la US Food and Drug

• Mifépristone 200 mg, suivie 36 à 48 heures plus tard de

Administration

géméprost 1 mg par voie vaginale. Cela dit, le géméprost est

• 1er jour : Mifépristone 600 mg (3 comprimés de 200 mg) en

coûteux, doit être conservé au frais et a davantage d’effets

une seule et unique prise par voie orale.
• 2e jour : pour les patientes à Rh-négatif, administrer de
l’immunoglobuline Rh 50 µg (dose prévue jusqu’à 12 semaines
de grossesse), dans les 48 heures suivant l’avortement.
• 3e jour : à moins que l’avortement ait eu lieu et ait
été confirmé par un examen clinique (ou échographie),
administrer du misoprostol 400 µg (2 comprimés de 200 µg)
en une seule et unique prise par voie orale.
e

• 14 jour : évaluation clinique pour vérifier que l’avortement

secondaires.
• En Chine, cinq ou six doses de mifépristone 25 mg sur trois
jours, suivies d’une prostaglandine, jusqu’à 49 jours de
gestation.
• D’autres variantes ont été testées. Le sulprostone et la
15-methyl PGF2α ne sont plus utilisés.
• L’administration de misoprostol à domicile s’est révélée
sûre, efficace et très bien acceptée par les patientes.
Pour les patientes à Rh-négatif, certains protocoles

est complet (ou par échographie or ou par ß-hCG). Aspiration

recommandent d’administrer une immunoglobuline Rh le

recommandée en cas de détection à ce moment-là d’une

premier jour. Administrer, par voie intramusculaire, 50 µg

grossesse viable car cette dernière pourrait se poursuivre

pour les gestations de 6 à 12 semaines et 300 µg au-delà de

alors qu’il y a risque de malformation fœtale. L’augmentation

13 semaines de gestation.

de l’hCG peut indiquer une grossesse en cours. Si les
niveaux d’hCG ont baissé de 50 pour cent en 24 heures, la

Toujours s’assurer de la disponibilité d’un clinicien pour

grossesse est probablement terminée. Deux semaines après

évaluer les éventuelles complications. C’est très important

l’administration de la mifépristone, la sérologie hCG devrait

dans la mesure où, avec l’avortement médicamenteux, on ne

être inférieure à 1 000 IU/L.

peut exclure la possibilité que la patiente ait des saignements
abondants ou persistants à la maison. Dans ce cas, le traitement

Autres méthodes courantes généralement acceptées

préconisé peut être l’avortement par aspiration, l’administration

Les prestataires doivent être guidés par des normes médicales

d’agents utérotoniques ou l’installation d’une perfusion, voire

acceptées et la règlementation locale.

d’une transfusion de sang, actes médicaux qui ne peuvent être

• Mifépristone 200 mg suivie 36 à 48 heures plus tard par

dispensés en urgence qu’en milieu clinique ou hospitalier.

400 µg de misoprostol par voie orale, jusqu’à 7 semaines
pleines d’aménorrhée (moins efficace au-delà de 7 semaines).

Effets secondaires des traitements

Après la prise de la prostaglandine, garder la patiente en

Cf. Tableau 5.

observation pendant 4 à 6 heures. Inspecter les serviettes
hygiéniques et la literie pour vérifier qu’il y a bien eu

La prise en charge des complications

avortement. Autre alternative : laisser la patiente prendre le

Cf. « Avortement provoqué : prise en charge des complications

misoprostol à domicile.

immédiates, post-abortum et tardives », page 25.

• Ces traitements peuvent être complétés, en cas d’avortement

Il est essentiel de disposer d’un personnel dûment formé pour

incomplet, d’une dose supplémentaire de misoprostol

procéder à la ré-évacuation de l’utérus, d’un matériel médical

800 µg administrée par voie orale le 7e jour. Cela se révèle

adapté et d’un système de référence opérationnel.

14 Ce régime (avec misoprostol vaginal) est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Le taux de grossesse suite à cette méthode est de
1%, et le taux de succès dépasse les 96%. Voir Bibliographie, page 32 : Organisation mondiale de la santé, 2003.
15 L’Organisation mondiale de la santé déclare que l’administration de doses répétées de misoprostol augmente les effets secondaires sans pour autant
induire de façon avérée une efficacité accrue. Voir Bibliographie, page 32 : Organisation mondiale de la santé, 2006.
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L’avortement par misoprostol seul

Une fois le méthotrexate administré, l’avortement doit être

Cette méthode est moins efficace et a davantage d’effets

mené à son terme car les deux produits sont tératogènes. Il

secondaires que celle qui l’associe à la mifépristone ou au

faut donc de conseiller vivement aux femmes de mener

méthotrexate administrés au préalable. Mais ces produits étant

l’avortement jusqu’au bout, que ce soit par médicament(s) ou

moins accessibles, l’avortement médicamenteux peut être

chirurgie, une fois le traitement médicamenteux administré.

provoqué tout de même si l’on ne dispose que de misoprostol.
Si son taux d’efficacité est de 84 % contre 95 % avec les

Contre-indications

méthodes chirurgicales, cette méthode reste bien plus sûre que

• Anémie sévère.

l’avortement à risque, clandestin et illégal.

• Coagulopathie connue.

Divers modes d’administration ont été recommandés :
• Doses répétées de misoprostol 800 µg, par voie vaginale
ou sublinguale (moins efficace par voie orale), toutes les

• Affection hépatique ou rénale aiguë.
• Crises d’épilepsie incontrôlées.
• Affection intestinale inflammatoire aiguë.

trois heures jusqu’au déclenchement de l’avortement, sans
dépasser cependant les 3 doses. Avec les intervalles de trois
heures, les effets secondaires sont plus forts qu’à intervalles
de 12 heures (voir ci-après).

Mode d’administration
• Le 1er jour : Administrer 75 mg de méthotrexate IM ou
50 mg par voie orale. Comme pour la méthode mifépristone

• Doses répétées de misoprostol 800 µg par voie vaginale

+ misoprostol, donner des consignes pour les effets

toutes les 12 heures jusqu’au déclenchement de

secondaires et complications éventuels, la visite de contrôle

l’avortement, sans dépasser cependant les 3 doses.

et la contraception future. Après l’administration d’une

L’administration par voie sublinguale ou orale à 12 heures

prostaglandine (misoprostol, géméprost ou autre), garder la

d’intervalle n’est pas suffisamment efficace : jusqu’à

patiente en observation pendant 4 à 6 heures. Inspecter les

9 semaines de gestation, 9 % des grossesses se poursuivent.

serviettes hygiéniques ou la literie pour vérifier qu’il y a bien

Le taux d’échec est même sensiblement plus élevé entre

eu avortement. Les étapes suivantes peuvent se dérouler dans

9 et 12 semaines de gestation.

un lieu médicalisé ou à domicile, en fonction des distances et

• Avec les deux méthodes ci-dessus, le taux d’avortement
complet est de 84 % pour cent, le taux de poursuite de
la grossesse est d’environ 5 %, et le taux d’avortement

de la préférence de la patiente.
• Du 5e au 7e jour : S’il n’y a pas eu de saignement, administrer
800 µg de misoprostol par voie orale, sublinguale ou vaginale.
• Au 9e jour : S’il n’y a pas eu de saignement, administrer une

incomplet (produits retenus) d’environ 11 %.
• D’autres protocoles préconisent l’administration de

deuxième dose de 800 µg de misoprostol.

misoprostol 800 µg, par voie orale, vaginale ou sublinguale,
e

• Au 11e jour : S’il n’y a toujours pas eu de saignement,

répétée si l’avortement ne s’est pas déclenché au 8 jour,

administrer une troisième et dernière dose de 800 µg de

e

puis une nouvelle fois au 11 jour s’il ne s’est toujours pas

misoprostol. Le misoprostol ne peut être administré plus

déclenché. Visite de contrôle le 21e jour.

de trois fois. Si la cliente n’a toujours pas avorté après la
troisième dose, il est recommandé d’opter pour une méthode

Pour les femmes Rhésus-négatives, administrer 50 µg

chirurgicale (de préférence par aspiration ou, si cette

d’immunoglobuline Rh dans les 72 heures après l’avortement. Ce

méthode n’est pas disponible, par dilatation et curetage).

traitement n’est pas nécessaire avant 6 semaines d’aménorrhée.
On a enregistré des cas de malformation fœtale suite à

Si l’administration de l’immunoglobuline Rh fait partie du

l’utilisation de misoprostol au-delà du premier trimestre de

protocole de routine pour les femmes à rhésus négatif,

grossesse. Il faut donc conseiller vivement aux femmes

l’administrer en même temps que le misoprostol, et au plus tard

de mener l’avortement jusqu’au bout, que ce soit par

48 heures après l’avortement. Mais cela n’est pas nécessaire

médicament(s) ou chirurgie, une fois le traitement

avant 6 semaines d’aménorrhée.

médicamenteux administré.

L’avortement par méthotrexate + misoprostol

Avortement provoqué : la prise en charge des
complications immédiates, post-abortum et tardives

Cette méthode est recommandée quand on ne dispose pas

Le personnel doit être formé et expérimenté, l’équipement

de mifépristone. C’est une association efficace à plus de 90%

adéquat et le système d’orientation fiable. Le personnel doit

jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée.

savoir (ré-)évacuer un utérus, en cas d’avortement incomplet ou

Chapitre 2 L’avortement au premier trimestre

d’échec de l’avortement médicamenteux. Le tableau 4 décrit les

Hématométrie aiguë (ou syndrome post-abortum)

premières complications liées à l’avortement chirurgical et leur

L’hématométrie aiguë peut survenir de quelques heures à trois

prise en charge.

jours après l’avortement. L’utérus est mou et distendu par

Voir également la publication de l’OMS sur la prise en charge
des

complications16,

notamment les tableaux (que l’on peut

le sang, ce qui provoque des douleurs et une pression sur le
rectum. Elle s’accompagne de crampes et de malaise vagal

imprimer et afficher sur un mur) des pages 9, 16, 34, 39 et

(tendance à l’évanouissement, pâleur, bradycardie, faible pression

46. L’annexe 2 du présent document en présente une version

artérielle, faible respiration, sueurs). Les saignements vaginaux

légèrement modifiée.

sont minimes, voire inexistants. Le traitement consiste en une

Les paragraphes ci-dessous détaillent les complications

rapide aspiration du sang liquide et des caillots, ce qui résout

éventuelles après un avortement au premier trimestre (quelle que

rapidement le problème. Après ré-évacuation, administrer un

soit la méthode) : échec de l’avortement, hématométrie aiguë,

oxytocique (misoprostol, ocytocine or ergométrine). Ajouter une

état de choc, saignements excessifs, infection et lésions intra-

antibiothérapie.

abdominales.

Etat de choc
Poursuite de la grossesse (échec de l’avortement)

Signes

Chirurgical ou médicamenteux, l’avortement peut échouer. En

L’état de choc résulte de la perte de sang et/ou d’un état

cas d’avortement chirurgical, répéter l’aspiration (de préférence)

septique, la douleur intervenant comme un facteur aggravant.

ou procéder à une D&C. Les données sur la méthode de

L’oxygénation des tissus est interrompue. C’est un état très

l’avortement médicamenteux en cas d’ avortement incomplet

instable comportant un risque élevé de mortalité. Les signes

semblent rares, voire inexistantes. Toute femme se présentant

possibles sont : pouls rapide (> 110/minute) et faible, pression

pour un avortement incomplet est susceptible de présenter

artérielle faible, pâleur de la peau autour de la bouche ou sur la

également une ou plusieurs complications mettant sa vie

paume des mains, pâleur des conjonctives ; respiration rapide

en danger : état de choc, saignements vaginaux excessifs,

(> 30/minute), anxiété ; confusion, vertiges, perte de conscience.

infection et état septique (cf. pages 25 à 29).

Traiter immédiatement, et commencer par perfuser par IV.

Tableau 7 : Premiers signes et signes tardifs de l’état de choc
Premiers signes de choc (sont généralement pris
en charge dans une unité de soins primaires)

Signes de choc tardif (doivent généralement être
traités dans une unité spécialisée)

Pouls

>110 / minute

Rapide et faible

Pression artérielle

Systolique < 90 mmHg

Très basse

Pâleur

Intérieur des paupières, paumes, autour de la bouche

Très pâle

Respiration

>30/minute

Très rapide et faible

Etat de conscience

Eveillée, anxieuse

Confusion ou perte de connaissance

Poumons

Clairs

Denses

Hémoglobine

≥8 g/dL

< 8g/dL

Hématocrite

≥ 26 %

< 26 %

Débit urinaire

≥ 30 mL/h

< 30mL/h

Peau

Pâle

Froide, moite, en sueur

16 Organisation mondiale de la santé (1994) Clinical Management of Abortion Complications: A Practical Guide,
www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_abortion_complications/text.pdf
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Traiter d’abord le choc, puis la cause.

Signes de stabilisation

Traitement initial

• Augmentation de la pression artérielle ; pression systolique

Si nécessaire, transférer la patiente, en fonction des

≥ 100 mmHg.

capacités et protocoles locaux, mais commencer le

• Rythme cardiaque < 90/minute.

traitement sans délai.

• Patiente consciente, anxiété et/ou état de confusion moindre.

• Vérifier que les voies respiratoires soient dégagées.

• Amélioration de la couleur de la peau.

• Vérifier les signes vitaux (pouls, pression artérielle,

• Rythme respiratoire en baisse < 30/minute.

respiration).

• Débit urinaire en augmentation et > 100 mL/4h.

• Installer une perfusion.
• Tenir la patiente au chaud.

Poursuite du traitement de l’état de choc

• Tourner le corps et la tête sur le côté (si la femme vomit,

• Au cours des étapes ci-dessous, préparer le transfert de la

elle risque moins d’étouffer).
• Lui relever les jambes (ou les pieds du lit). Si cela provoque
une gêne de la respiration, il se peut qu’il y ait œdème

patiente ; si la situation s’aggrave, la transférer sans délai vers
une unité spécialisée.
• Si l’état de la patiente ne se stabilise pas dans les 20 à

pulmonaire ou défaillance cardiaque. Dans ce cas, abaisser les

30 minutes :

jambes et relever la tête et le tronc pour soulager la pression

– Continuer le monitoring, l’oxygène et les liquides IV

des liquides sur les poumons.

– Réviser les besoins en antibiotiques

• Administrer par IV 1L de Ringer lactate ou de solution

– commencer rapidement le traitement des causes de l’état

isotonique pendant 15 à 20 minutes (aiguille de calibre 16
à 18). Un à 3L peuvent être nécessaires pour stabiliser la
patiente en état de choc. Ne donner aucun liquide par
voie orale.
• Si possible, donner de l’oxygène, 6 à 8L/minute (masque ou
canule nasale).

de choc
• Si l’état de la patiente n’est toujours pas stable au bout de
deux heures, procéder au transfert immédiat de la patiente
vers une unité spécialisée.
• Si son état se stabilise :
– Fermer graduellement le robinet à oxygène. Si cela

• Retirer tout produit de la conception visible dans l’orifice

provoque une aggravation de l’un ou plusieurs des signes

cervical.

énumérés au Tableau 7, rouvrir l’oxygène entre 6 et

• Si l’hémoglobine est < 5g/dL ou l’hématocrite < 15 %, une
transfusion sanguine est nécessaire.
• Contrôler soigneusement les quantités de liquides et/ou de
sang données (utiliser un tableau).

8L/minute
– Réduire l’administration des liquides IV à 1L/6 à 8h
– Continuer les antibiotiques s’ils ont été commencés
– Traiter le(s) problème(s) à l’origine de l’état de choc

• Contrôler le débit urinaire. Si l’urine est très foncée, si le
débit faiblit ou disparaît, procéder au transfert vers une

Saignement génital sévère

unité spécialisée. L’état de choc, la dépression du volume

Signes

artériel (due par ex. à une hémorragie ou une diarrhée

• Un saignement vaginal modéré à léger se caractérise par

sévère), l’état septique, ou une lésion de l’uretère peuvent

une serviette hygiénique qui n’est pas transpercée au bout

provoquer une oligurie ou une anurie. Une correction

de 5 minutes, du sang frais mêlé de mucosités, mais pas de

rapide du volume circulatoire est nécessaire, tout comme

caillots.

l’élimination du problème qui en est l’origine. Donner

• Un saignement sévère peut résulter d’un traumatisme

rapidement en perfusion 50 à 200 mL de solution saline

(du vagin, du col ou de l’utérus), de rétention de produits

normale ou de Ringer lactate pendant 10 minutes.

de la conception, d’un fibrome ou d’une atonie utérine.

• En cas d’infection (fièvre, frissons, pus) donner des

• Les signes: sang abondant, rouge vif avec ou sans caillots ;

antibiotiques à large spectre, par voie IV ou IM. Pas de

protection hygiénique ou vêtement trempé de sang; pâleur

traitement par voie orale.

(intérieur des paupières, paumes, autour de la bouche) ;

• Les analyses en laboratoire sont utiles mais ne doivent
pas retarder le traitement. Faire analyser l’hémoglobine,
l’hématocrite, le groupe sanguin avec rhésus (type et
vérification), le nombre de plaquettes et, si possible, les
électrolytes sanguins, le pH, l’urée et/ou la créatinine.

vertiges, syncope, hypotension.
• Risque d’état de choc si les saignements se poursuivent :
traiter l’état de choc, s’il se développe.

Chapitre 2 L’avortement au premier trimestre

Traitement initial en cas de saignement génital sévère

Poursuite du traitement pour saignement vaginal sévère

• S’assurer que les voies respiratoires soient bien dégagées.

• Continuer le monitoring, l’oxygène et les fluides IV, tant que

• Vérifier les signes vitaux (pouls, pression artérielle,
respiration).
• Préparer une perfusion.

l’état de la patiente reste instable.
• Si l’état de la patiente se stabilise :
– Fermer graduellement le robinet à oxygène. Si cela

• Tenir la patiente au chaud.

provoque une aggravation d’un ou de plusieurs des signes

• Relever les jambes de la patiente (ou les pieds du lit).

énumérés au Tableau 7, rouvrir l’oxygène entre 6 et

• Contrôler les saignements, si possible et selon les besoins,

8L/minute.

à l’aide d’ocytociques, de tamponnement, de massages de

– Réduire l’administration des liquides IV à 1L/6 à 8h.

l’utérus, de vidange utérine chirurgicale (de préférence par

Poursuivre la transfusion sanguine telle qu’elle a été

aspiration), de sutures ou par compression bimanuelle interne
et/ou externe.
• Si possible, donner 6 à 8L d’oxygène par minute (masque ou
canule nasale).

programmée et commencée.
– Réévaluer/poursuivre les antibiotiques, le contrôle de
la douleur, les mesures antitétaniques préventives,
commencés ou devant l’être.

• Administrer 1L de Ringer lactate IV ou de solution isotonique
IV pendant 15 à 20 minutes (aiguille de calibre 16 à 18). Il

Infection et septicémie

faudra peut-être entre 1 et 3L pour stabiliser l’état d’une

Ceci peut ou non avoir un lien avec des produits de conception

patiente qui a perdu beaucoup de sang. Ne donner aucun

retenus. L’infection peut se limiter au col ou à l’utérus, ou bien

liquide par voie orale.

il peut y avoir état septique généralisé. Dans tous les cas,

• Si l’hémoglobine est < 5g/dL ou l’hématocrite < 15%, une
transfusion sanguine est nécessaire.
• Contrôler soigneusement la quantité de fluides/sang
administrée (utiliser un tableau).
• Contrôler le débit urinaire. Une couleur plus foncée indique
une réduction du débit. L’augmentation est un bon signe.

traiter sans délai. Surveiller attentivement et détecter tout
signe éventuel de choc septique. Administrer sans délai des
antibiotiques à large spectre. Faire faire une hémoculture.
Toute femme présentant une infection après un avortement est
susceptible de faire une ou plusieurs complications mettant sa
vie en danger : choc, saignement vaginal sévère, ou septicémie.

• Administrer un analgésique IV ou IM, contre la douleur.

Si l’avortement est réalisé correctement dans un cadre bien

• En cas d’infection (fièvre, frissons, pus) donner des

aseptisé, les infections sont rares, mais certaines d’entre elles,

antibiotiques à large spectre, de préférence par voie IV ou IM.

comme la septicémie, sont très dangereuses,

Pas de traitement par voie orale.

voire mortelles.

• Si nécessaire, administrer un vaccin et/ou du sérum
antitétanique.
• Les analyses de laboratoire sont utiles mais ne doivent
pas retarder le traitement. Faire analyser l’hémoglobine,
l’hématocrite, le groupe sanguin avec rhésus avant
transfusion (type et comparaison), le nombre de plaquettes

Signes et symptômes
• Faire un examen physique général.
• Frissons, fièvre élevée, transpiration profuse, symptômes de
type grippal (ces signes peuvent être absents, notamment
dans certaines infections à Clostridium, très dangereuses).

et, si possible, les électrolytes sanguins, le pH, l’urée et/ou la

• Pression artérielle légèrement diminuée.

créatinine. Une baisse de l’hémoglobine et de l’hématocrite

• Sécrétions vaginales malodorantes ou mucopurulentes.

peut ne se produire que 6 à 8 heures après la perte de sang

• Douleur abdominale/pelvienne, abdomen distendu, sensibilité

(délai nécessaire pour établir un équilibre).

abdominale à la palpation et sensibilité anormale à l’examen
pelvien bimanuel.

Signes de stabilisation

• Sub-involution de l’utérus.

• Augmentation de la pression artérielle ; pression systolique

• Sensibilité à la mobilité utérine et cervicale.

≥ 100 mmHg.
• Rythme cardiaque < 90/minute.
• Amélioration de la couleur de la peau.
• Débit urinaire en augmentation et supérieur à 100 mL/4h.

• Présence possible d’une masse annexielle (ce pourrait être un
abcès).
• Douleur à l’épaule, qui pourrait indiquer une grossesse
ectopique (due à l’irritation de la partie supérieure du
péritoine) ou une lésion intra-abdominale.

23

24

Interruption volontaire de grossesse au premier trimestre : protocoles et directives Procédures chirurgicales et médicamenteuses

• Saignements vaginaux prolongés (rechercher les caillots ou
des signes d’anémie) ou pertes de sang persistantes.
• Tests de laboratoire : globules blancs élevés.

(type et comparaison), numération sanguine complète pour
rechercher une anémie ou une infection et la possibilité
d’une coagulation vasculaire disséminée, et numération des
plaquettes (en présence de coagulation vasculaire disséminée,

Infection : évaluation de la situation

le nombre de plaquettes sera faible). Si possible, faire

Déterminer si le risque que la patiente fasse un choc septique est

également analyser les électrolytes sanguins, le pH, l’urée

élevé ou faible (cf. Tableau 7).
• Faible risque de choc septique : fièvre légère à modérée
(< 38,5°C et > 36,5°C), signes vitaux stables (pouls,
pression artérielle, respiration), pas de signe de lésion intraabdominale.
• Risque élevé de choc septique : température ≥ 38,5°C

et/ou la créatinine.
• Vérifier si le débit urinaire faiblit ou est inexistant. Une
couleur plus foncée indique une réduction du débit.
L’augmentation du débit est un bon signe.
• Si possible, faire faire une radio abdominale en position
couchée, pour détecter les niveaux d’air et de fluides dans

ou ≤ 36,5°C, OU BIEN grossesse au deuxième trimestre OU

les intestins, ainsi qu’une autre debout pour rechercher la

BIEN signes de lésions intra-abdominales (abdomen distendu,

présence d’air sous les coupoles diaphragmatiques. Cela

absence de péristaltisme, abdomen dur, sensibilité à la

indique une perforation utérine ou intestinale.

palpation, nausées, vomissements) OU ENCORE tout signe

• Traiter la cause de l’infection : ré-évacuer l’utérus.

d’état de choc (pression artérielle basse, anxiété, confusion,

• Chercher des signes de gangrène gazeuse, de tétanos, de

vertiges, perte de connaissance, pâleur, respiration rapide,
pouls faible).

lésions intra-abdominales, de péritonite et d’abcès pelvien.
• Si la patiente a un stérilet, le retirer.

Traitement initial de l’état septique

Signes de stabilisation

• S’assurer que les voies respiratoires soient bien dégagées.

• Pression artérielle en hausse ; pression artérielle systolique

• Surveiller les signes vitaux (pouls, pression artérielle,
respiration).
• Administrer des liquides IV : 1 L de Ringer lactate ou de
solution isotonique pendant 15 à 20 minutes (utiliser une

≥ 100 mmHg.
• Rythme cardiaque < 90/minute.
• Amélioration de la couleur de la peau.
• Débit urinaire en augmentation et supérieur à 100 mL/4h.

aiguille de calibre 16 à 18). Il se peut qu’1 à 3 L soient
nécessaires pour stabiliser une patiente en état de choc. Ne

Poursuite du traitement de l’état septique

donner aucun liquide par voie orale.

• Continuer à surveiller les signes vitaux, le débit urinaire, le

• Mesurer soigneusement les quantités de liquides/sang
données (utiliser un tableau).
• Si la patiente présente un risqué élevé de choc, commencer
immédiatement les antibiotiques par intraveineuse et
traiter le choc. Utiliser des antibiotiques à large spectre,
efficaces contre Gram− et Gram+, les anaérobies et les
Chlamydia.
• Si la vaccination de la patiente n’est pas à jour, administrer
par IM un vaccin et/ ou du sérum antitétanique.
• Donner des analgésiques IV ou IM.

volume de liquides/sang administré.
• S’il y a eu oxygénation, fermer graduellement le robinet. Si
cela provoque une détérioration de l’état, rouvrir le robinet
entre 6 et 8L/minute.
• Si des liquides ont été donnés par IV pour administrer des
antibiotiques, poursuivre le traitement par IV.
• Une fois le volume de fluides corrigé, réduire à 1L/6 à 8h la
quantité de liquide administrée par IV.
• Si l’hémoglobine est < 5g/dL ou l’hématocrite <15%, une
transfusion sanguine est nécessaire.

• Si l’état de la patiente est stable ou qu’elle présente un
faible risque de choc, l’oxygène n’est pas nécessaire. Si son

Lésion intra-abdominale

état devient instable, la placer, dans la mesure du possible,

Cf. Tableau 4 pour la perforation au cours d’une hystérométrie

sous oxygène, à raison de 6 à 8L/minute (masque ou canule

(procédure NON recommandée) et la perforation utérine ou

nasale).

cervicale suspectée, avec ou non évacuation complète.

• Les analyses de laboratoire sont utiles mais ne doivent pas

La perforation et une lésion des organes adjacents est

retarder le traitement. Si la patiente a perdu beaucoup de

possible, et est porteuse du risque d’infection et d’état septique.

sang, faire analyser l’hémoglobine, l’hématocrite, ainsi que le

Diagnostics différentiels : grossesse ectopique rompue, abcès

groupe sanguin et le rhésus avant transfusion

rompu, kyste ovarien rompu, appendicite aiguë.

Chapitre 2 L’avortement au premier trimestre

Les symptômes possibles sont : douleur abdominale,

• Si nécessaire, retirer les produits de conception retenus,

crampes ; abdomen tendu, dur et sensible à la palpation ;

vérifier l’évacuation complète de l’utérus (échographie,

absence de péristaltisme ; nausées, vomissements ; douleur à

si possible) et, par contrôle visuel direct (laparoscopie,

l’épaule ; fièvre ; état de choc ; état septique.

mini-laparotomie), évaluer les dommages causés aux
organes pelviens. Réparer chirurgicalement vaisseaux,

Traitement initial pour une lésion intra-abdominale

intestins et autres organes de l’abdomen. Si les équipements

• Surveiller les signes vitaux (pouls, pression artérielle,

disponibles ne permettent pas de réaliser une laparotomie

respiration).
• Vérifier l’hémoglobine et l’hématocrite.

ou une laparoscopie, stabiliser la patiente et la transférer
vers une unité de soins plus spécialisée. Après l’intervention
chirurgicale, administrer des ocytociques et surveiller les

En présence de signes d’état de choc (cf. page 26 et tableau 7) :

signes vitaux toutes les 15 minutes pendant deux heures.

• Relever les jambes de la patiente.

Administrer ensuite 0,2 à 0,5 mg d’ergométrine IM et garder

• S’assurer que ses voies respiratoires soient dégagées.

en observation jusqu’au lendemain. Si l’état de la patiente

• Ne rien donner par voie orale.

s’aggrave, faire appel à un spécialiste.

• Si possible, placer sous oxygène, à raison de 6 à 8L/minute.
• Donner les liquides IV: 1L de solution de Ringer lactate ou
isotonique pendant 15 à 20 minutes (utiliser une aiguille de
calibre 16 à 18). Il faudra peut-être 1 à 3L pour stabiliser une

Signes de stabilisation et d’amélioration
• Pression artérielle en augmentation ; pression artérielle
systolique ≥ 100 mmHg.

patiente qui a perdu beaucoup de sang ou qui est en état de

• Rythme cardiaque < 90/minute.

choc.

• Amélioration de la couleur de la peau.

• Si l’hémoglobine est < 5g/dL ou l’hématocrite < 15%, une

• Débit urinaire en augmentation et supérieur à 100 mL/4h.

transfusion sanguine est nécessaire.
• Commencer immédiatement un traitement antibiotique
à large spectre IM ou, de préférence, IV. Opter pour
des antibiotiques efficaces contre les Gram− et Gram+, les
anaérobies et les Chlamydia.
• Si nécessaire, administrer un vaccin et/ou du sérum
antitétanique.
• Administrer des analgésiques.
• Les analyses de laboratoire sont utiles mais ne doivent pas
retarder le traitement. Si la patiente a perdu beaucoup
de sang, faire analyser l’hémoglobine, l’hématocrite, ainsi
que le groupe sanguin et le rhésus avant transfusion (type
et comparaison), numération sanguine complète pour
rechercher une anémie ou une infection et la possibilité
d’une coagulation vasculaire disséminée, et numération des
plaquettes (en présence de coagulation vasculaire disséminée,
le nombre de plaquettes sera faible). Si possible, faire
également analyser les électrolytes sanguins, le pH, l’urée
et/ou la créatinine.
• Vérifier si le débit urinaire faiblit ou est inexistant. Une
couleur plus foncée indique une réduction du débit.
L’augmentation du débit est un bon signe.
• Si possible, faire une radio abdominale en position couchée
pour détecter la présence de gaz dans la cavité péritonéale,
puis une autre en position debout (ou, si possible, latérale)
– la présence de gaz est un signe de perforation utérine ou
intestinale.

Poursuite du traitement pour lésion intra-abdominale
• Continuer à surveiller les signes vitaux, le débit urinaire et les
liquides administrés.
• Pour une réparation chirurgicale, faire appel à un spécialiste.
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Chapitre 3

La question des conséquences à
long terme d’un avortement sans
risque au premier trimestre
Après un avortement sans complications, on ne connaît pas de conséquences négatives
avérées (par ex. pour la fécondité, les grossesses futures, le risque de cancer du sein, les
maladies psychologiques ou psychiatriques). Certaines femmes éprouvent un regret, ce qui
peut se comprendre dans la plupart des cas et qui ne signifie pas nécessairement qu’il y ait
eu erreur dans la décision.
On peut distinguer deux formes de regret : la première, liée
aux circonstances qui ont motivé la décision d’interrompre la
grossesse, et la seconde, qui concerne la décision elle-même.
On a malheureusement souvent tendance à les confondre,
aussi bien dans le chef des patientes que de celui de certains
prestataires ou conseillers. Notons aussi que la perception de ce
qui s’est passé évolue, voire s’efface, avec le temps.
Des problèmes psychologiques préexistants peuvent accroître
la difficulté à faire face à un avortement. Les influences
religieuses ou négatives peuvent susciter ou augmenter le
sentiment de stigmatisation et de culpabilité. En revanche, le
soutien du partenaire, de la famille, ou d’ami(e)s peuvent aider
à récupérer, et le fait de pouvoir se confier à quelqu’un peut
contribuer à réduire les difficultés psychologiques éventuelles.
En présence de signes de dépression ou de problèmes
psychiatriques, il peut être nécessaire d’orienter la patiente vers
un conseiller, un psychologue ou un psychiatre. Ce type de cas
n’est pas fréquent, et un service de conseil pré- et post-abortum
de grande qualité peut grandement en réduire le risque.

Chapitre 4 Suivi post-avortement

Chapitre 4

Le suivi post-avortement
Après un avortement, la femme doit être informée oralement et par écrit des symptômes
qu’elle est susceptible de présenter avec, notamment, la liste de ceux qui exigeraient la
consultation urgente d’un médecin.
Il convient d’aborder dans un langage facile à comprendre la
douleur, les saignements et les accès de fièvre. Cela dit, il faut
faire attention avec les documents écrits : ils pourraient trahir la
confidentialité s’ils venaient à être découverts par une personne
supposée ne rien savoir de l’avortement en question. D’un autre
côté, si la confidentialité peut être garantie, l’illettrisme de la
patiente ne constitue pas un obstacle à l’apport d’informations
écrites : elle peut demander à une personne de son choix de les
lui lire.
La cliente doit avoir la possibilité d’accéder à des soins
d’urgence à tout moment et savoir précisément où se rendre
à cet effet. Elle devrait avoir une lettre (là encore, veiller à la
confidentialité) comportant suffisamment de renseignements sur
l’intervention pour permettre au médecin de prendre en charge
toute éventuelle complication.
Il est important de proposer à toutes les clientes une visite de
contrôle après un avortement, en général deux semaines après
l’intervention. C’est absolument nécessaire après un avortement
médicamenteux, pour vérifier l’expulsion. Après un avortement
médicamenteux ou chirurgical, la visite de suivi donne une
nouvelle occasion d’aborder la question de la contraception, de
vérifier que l’utérus soit bien vide, de s’assurer qu’il n’y ait pas
de complication, de rassurer la femme, si besoin en est, sur les
éventuels effets secondaires et conséquences, et de faire preuve
d’empathie.
Iil convient de prévoir un lieu et une date pour cette visite de
contrôle.
Si, le jour de l’intervention, il y a confirmation que
l’avortement est complet, et qu’il n’y a aucune autre raison
de voir la femme pour un suivi de contraception ou un
autre service, tel que le traitement d’infections sexuellement
transmissibles ou des interventions sur les questions d’abus
sexuels ou de genre, la visite de contrôle post-avortement
devient facultative. Néanmoins, à notre avis, elle devrait être
proposée systématiquement, ne serait-ce que pour rassurer
pleinement et faire preuve d’empathie.
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Chapitre 5

La contraception post-avortement
Elle doit faire partie de la routine en tant que composante essentielle des soins complets
d’avortement. La question de la contraception doit être abordée à chaque visite (visite
préalable, récupération après l’intervention et visites de contrôle et de suivi), même lorsque
les circonstances ne permettent qu’un bref échange.
Si les moments de grand stress ou d’anxiété, d’interventions

• les lésions de l’appareil génital peuvent rendre inappropriés

médicales, ou de douleur ne sont pas les meilleurs pour aborder

le stérilet, la stérilisation, les spermicides, le diaphragme et la

la question de la contraception, il suffira de glisser quelques

cape cervicale ;

mots pour en promouvoir l’utilisation. Cela dit, la période

• pour commencer les méthodes de sensibilisation à la fécondité

qui suit un avortement est une bonne occasion d’explorer les

(également appelées méthodes d’abstinence périodique), il

besoins en planification familiale. La contraception doit toujours

faut d’abord observer au moins 2 à 3 cycles réguliers – c’est

être abordée : le prestataire a la responsabilité d’informer,

donc une solution qui ne peut être envisagée tant que la

conseiller, discuter et fournir, prescrire et/ou instaurer la méthode

femme n’a pas retrouvé son schéma menstruel régulier ;

choisie et mettre en place un suivi.
Donner ou prescrire une contraception d’urgence et expliquer

• en cas d’anémie sévère, le recours à une méthode susceptible
de provoquer des saignements est contre-indiquée ;

qu’il ne s’agit pas d’une méthode abortive mais d’un moyen

• la stérilisation ne doit pas être réalisée dans la précipitation ;

d’agir sur le processus d’ovulation. Si la femme n’a pas

• toutes les femmes doivent être sensibilisées à l’utilisation des

commencé la contraception, prévoir un rendez-vous à cet effet

préservatifs et à la nécessité de se protéger des infections

(si nécessaire), et donner des préservatifs. Insister sur la nécessité

sexuellement transmissibles ;

d’utiliser une contraception dès la reprise de l’activité sexuelle.
On peut réorienter si nécessaire, mais il est préférable de
proposer un service complet au lieu même de l’IVG.
S’assurer que la femme comprenne bien :
• qu’elle peut à nouveau devenir enceinte avant ses prochaines

• garantir une utilisation suivie de la méthode choisie (par ex.,
envisager les moyens de répéter les injections, de se fournir
régulièrement en pilules ; considérer les coûts) ;
• la contraception d’urgence doit être abordée et être
disponible (voire même donnée à l’avance, si c’est possible).

règles – la fécondité revient dans les deux semaines et 75 %
des femmes peuvent ovuler dans les six semaines ;

De toutes les méthodes qui l’intéressent et, en particulier de

• quand exactement elle doit commencer une contraception

celle qu’elle choisit, la cliente doit être informée des avantages et

(dans tous les cas, dès la reprise de l’activité sexuelle) ;

inconvénients, de l’utilisation correcte, des effets secondaires, des

• qu’il existe des moyens sûrs d’éviter ou de retarder une grossesse ;

risques, et de l’endroit où elle doit se rendre en cas de problème.

• où elle peut se procurer une contraception.

Les méthodes à long terme telles que le stérilet ou l’implant, qui
sont celles qui enregistrent les meilleurs taux de continuation,

Rechercher l’éventualité d’une mauvaise utilisation passée de la

peuvent être privilégiées pour cette raison. Les injectables peuvent

contraception avant cette IVG. Pourquoi la contraception

également être un bon choix pour une solution à plus long terme.

a-t-elle échoué ? Proposer de parler avec le partenaire.
Toutes les méthodes (y compris le stérilet) peuvent être
utilisées immédiatement après un avortement, en tenant compte
des recommandations de

l’OMS17.

Cependant, certains facteurs doivent être pris en compte :
• en présence d’une infection, la pose d’un stérilet et la
stérilisation doivent être reportées jusqu’à la guérison complète ;

Il est recommandé de fournir des brochures sur les méthodes
de contraception.
C’est une mauvaise pratique que de prescrire à une femme une
méthode de contraception qu’elle n’a pas les moyens d’acheter.
Si une femme souhaite être enceinte peu de temps après avoir
eu un avortement sans complication, il n’y a pas de raison de l’en
dissuader.

17 Organisation mondiale de la santé (2004) Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, www.who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf

Chapitre 6 La question des avortements répétés

Chapitre 6

La question des avortements répétés
La probabilité pour une femme d’avoir un avortement au cours de sa vie est de 20 à
30 %. En se basant sur le taux le plus élevé de la fourchette, à savoir 30 %, la probabilité
purement mathématique d’avoir 2 avortements est de 9 %, et celle d’en avoir 3, de 2,7 %.  

Cela signifie que dans une clinique qui pratique l’avortement,
une proportion significative des clientes viendront pour plusieurs
avortements. Une femme qui a eu un avortement n’est pas
moins susceptible d’être confrontée à une nouvelle grossesse
non désirée qu’une femme qui n’a jamais eu d’avortement.
La probabilité est à peu de chose près identique, voire
même légèrement plus grande pour la femme qui a déjà
eu un avortement : elle a de toute évidence du mal avec la
contraception, que ce soit en tant qu’utilisatrice ou non.
Dans les pays où l’utilisation de la contraception moderne est
faible, le risque d’avortements répétés est plus élevé.
Les prestataires peuvent par erreur de jugement blâmer
ou stigmatiser les femmes qui viennent plus d’une fois pour
un avortement. Or il est capital de ne jamais stigmatiser
une femme qui demande à se faire avorter. Il ne s’agit
pas seulement de dispenser des soins de grande qualité et de
promouvoir nos valeurs fondamentales, mais avant tout de
soutenir le droit fondamental de chaque cliente de la liberté
de faire ses propres choix, dans le respect de sa dignité et de
sa personne.
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Chapter 7

Chapitre 7

Equipements, instruments, produits,
médicaments
De l’eau courante, des toilettes propres, des techniques de prévention des infections
adéquates et une élimination des produits de la conception (conformément aux directives
locales et aux désirs de la cliente) sont essentielles.
Prévention des infections

– lidocaïne ou similaire : 0.5, 1 ou 2 % sans épinéphrine

Les items suivants sont nécessaires :

– ocytocine 10 UI

• gants stérilisés (petits, moyens et grands)

– ergométrine 0.2 mg

• détergent

• passoire (ou gaze)

• savon

• plat en verre transparent pour l’inspection des tissus (produits

• chlore ou glutaraldéhyde
• de grands récipients pour les produits ci-dessus
• agent de désinfection ou de stérilisation de haut niveau

de la conception)
• tous les moyens contraceptifs (y compris de contraception
d’urgence) utilisés localement

• solution antiseptique aqueuse (sans alcool) pour nettoyer
vulve et vagin

Dilatation et curettage

• petit récipient pour solution antiseptique

Les items suivants sont nécessaires :

• tampons de coton hydrophile ou compresses de gaze

• gants stérilisés (petits, moyens et grands)
• prévention des infections : voir ci-contre

Aspiration manuelle ou à l’aide d’une pompe
électrique

• Spéculums de tailles diverses (Collin plutôt que Sims, Cusco,

Les items suivants sont nécessaires :

• pinces á pansement

• seringues (5, 10, 20 mL)

• pince de Pozzi ou de Museux

• aiguilles :

• dilatateurs d’Hégar

Graves ou valves)

– calibre 22 pour le bloc paracervical

• ensemble de trois curettes de diamètres différents

– calibre 21 pour l’injection de médicaments

• compresses de gaze

• spéculum vaginal

• antibiotiques

• pince de Pozzi ou de Museux
• pince à pansements

Avortement médicamenteux

• dilatateurs d’Hegar (de 4 à 14 mm)

Les items suivants sont nécessaires :

• aspirateur (seringue d’aspiration manuelle ou pompe

• mifépristone ou méthotrexate et misoprostol, ou

électrique + tube)
• canules souples (tailles 6-12 ou 6-14) plus adaptateurs, le
cas échéant
• silicone pour lubrifier les seringues, le cas échéant
• médicaments :
– analgésiques (par exemple acétaminophène, ibuprofène,
péthidine)

misoprostol seul
• antibiotiques : métronidazole, doxycycline
• analgésiques : paracétamol (= acétaminophène),
ibuprofène, codéine
• utérotoniques : ergométrine injectable ; ocytocine
injectable
• comprimés de fer

Chapitre 7 Equipements, instruments, produits, médicaments

Salle des urgences : médicaments, produits et
affiches
Les items suivants sont nécessaires :
• sphygmomanomètre, stéthoscope, thermomètre, torche
• gants, seringues, aiguilles
• kit de perfusion par IV (lactate de sodium, glucose, solution
saline, Ringer)
• sac d’urgence avec équipement de réanimation et oxygène
• spéculums vaginaux
• spatules pour mucus/pus vaginal cervical
• réfrigérateur
• autoclave
• antibiotiques, analgésiques, diazépam, épinéphrine
(adrénaline) 1:1.000 1 mg/ml
• affiches sur les protocoles d’urgence affichées sur le mur
(afin que le personnel sache ce qu’il faut faire)
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Annexes
Ce document intégre des protocoles, des
directives et des normes, afin qu’aucun aspect
ne soit laissé de côté lors de la prestation de
services complets d’avortement au cours du
premier trimestre de grossesse.
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Annexe 1

Echographie et examens de
laboratoire pré-avortement
L’échographie
Il est inutile de l’intégrer à l’examen de routine. Y recourir en fonction des protocoles locaux. L’échographie ne doit pas être une
condition préalable à l’avortement. Elle peut être utile (sans avoir une sensibilité ou une spécificité de 100 %) pour confirmer
le terme d’une grossesse, détecter une grossesse ectopique ou une grossesse molaire (impression de « tempête de neige »). Si
l’échographie est indiquée (non pas de façon systématique), préférer la sonde vaginale à la sonde abdominale. Inspecter le sac
gestationnel, le sac vitellin, le pole embryonnaire et la présence d’activité cardiaque. Si un pole embryonnaire est visible, le mesurer
pour estimer le terme de la grossesse, cette mesure étant plus précise que celle du sac gestationnel, en début de grossesse. L’absence
de sac intra-utérin pourrait indiquer un stade très précoce de grossesse intra-utérine, une grossesse ectopique ou une grossesse
intra-utérine anormale. Si à la sonde vaginale on ne voit pas de sac intra-utérin et que le ß-hCG > 2 000 mIU/mL, il faut envisager la
possibilité d’une grossesse ectopique. De même qu’en présence d’une ß-hCG > 3 600 si on a employé une sonde abdominale. Dans
les cas de ce type, une évaluation plus poussée et/ou un traitement sont nécessaires.

Les examens de laboratoire
Ils ne doivent pas être une condition préalable à l’avortement. Il n’y a pas d’examen capital.
• Le test de grossesse ne doit pas être systématique ; uniquement en cas d’incertitude.
• L’hémoglobine/hématocrite, si l’on suspecte une anémie.
• L’ABO Rh – quand cela est possible – est utile en cas de nécessité et possibilité de transfusion. En tout cas nécessaire si
l’immunoglobuline Rh est disponible et administrée (c’est une bonne pratique) aux femmes à rhésus négatif dans les 48 à
72 heures à compter de l’intervention. Mais c’est inutile avant 6 semaines de gestation).
• On pourra estimer nécessaire de faire ou de proposer un test VIH et d’autres tests de dépistage d’IST, voire des tests pour des
problèmes de santé spécifiques.
• Les cultures cervicales doivent être réalisées conformément aux protocoles locaux, ou en présence de signes d’infection vaginale
et/ou cervicale.
• Si les équipements le permettent, on pourra procéder au dépistage du cancer du col de l’utérus.

Annexe 2 Prise en charge clinique des complications liées à l’avortement

Annexe 2

Prise en charge clinique des
complications liées à l’avortement
Diagramme 1 : Première évaluation
Présentation

Première étape

Après un avortement, ou chez une femme
en âge de reproduction
ayant probablement été enceinte,
en présence de :
• saignements vaginaux excessifs
• crampes ou douleurs au bas-ventre
• fièvre
• signes de choc

Evaluer l’état de choc
• Pouls rapide et faible
• Tension artérielle basse
• Pâleur et transpiration profuse
• Respiration rapide
• Anxiété, état de confusion ou perte
de connaissance

En présence de signes
de choc
Prise en charge immédiate
(cf. page 26 et Tableau 7)

Examen clinique complet
Anamnèse :

 urée de l’aménorrhée/date des dernières règles, durée et importance des saignements, durée et gravité des crampes,
D
douleurs abdominales, douleurs à l’épaule, allergies médicamenteuses connues

Examen physique :

Signes vitaux, cœur, poumons, abdomen, extrémités
Symptômes liés à des problèmes systémiques (état de choc, état septique, etc.)

Examen pelvien :

Taille de l’utérus, stade de l’avortement, position de l’utérus

Autres :		
			

Retirer par l’orifice cervical tout produit de conception visible
Déterminer, si possible, le rhésus

Signes d’état de choc
Premiers
• Pouls > 110/minute
• PA < 90 mmHg systolique
• Pâleur et sueurs
• Respiration > 30/minute
• Etat d’éveil
• Anxiété
• Poumons clairs
• Hématocrite ≥ 26%
• Débit urinaire ≥ 30 mL/h

Voir Diagramme 2

Avancés
• Pouls faible, très rapide
• PA très basse
• Peau livide et froide
• Respiration rapide
• Etat d’inconscience
• Confusion
• Œdème pulmonaire
• Hématocrite < 26 %
• Débit urinaire <30 mL/h

Lésion
intra-abdominale

Infection, choc
septique

Saignements
vaginaux sévères

• Douleur abdominale,
crampes
• Abdomen distendu
• Bruits intestinaux
hypoactifs
• Abdomen tendu, dur,
très sensible à la
palpation
• Nausées, vomissements
• Douleur à l’épaule
• Fièvre
Voir Diagramme 4

• Frissons, fièvre, sueurs
• Sécrétions vaginales
malodorantes
• Tentative d’interférence avec
la grossesse
• Douleur abdominale
• Stérilet en place ?
• Saignements prolongés
• Symptômes de type grippal

• Sang abondant, rouge
vif, avec ou sans caillots,
serviettes hygiéniques,
vêtements inondés
• Pâleur

Voir Diagramme 5

Voir Diagramme 3
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Diagramme 2 : Etat de choc
Signes d’état de choc

Traitement initial

Précoces
• Pouls > 110/minute
• TA < 90 mmHg systolique
• Pâleur et sueurs
• Respiration > 30/minute
• Etat d’éveil maintenu
• Anxiété
• Poumons clairs
• Hématocrite ≥ 26 %
• Débit urinaire ≥ 30 mL/h

• S’assurer que les voies respiratoires soient bien dégagées
• Vérifier les signes vitaux (pouls, tension artérielle, respiration)
• Installer une perfusion IV : 1L de solution de Ringer lactate ou isotonique pendant 15 à 20 minutes
(aiguille de calibre 16 à 18). Il faudra peut-être 1à 3L pour stabiliser la patiente
• Tourner le corps et la tête sur le côté, relever les jambes (mais si cela provoque des difficultés
respiratoires, allonger les jambes et surélever la tête)
• Pas de liquides par voie orale
• Donner 6 à 8L/minute d’oxygène (si équipement disponible)
• Retirer du col utérin tout produit de conception visible
• Transfusion sanguine : si l’hémoglobine < 5 g/dL ou l’hématocrite < 15 %
• Mesurer la quantité de liquides/sang administrés, à l’aide d’un tableau
• Surveiller le débit urinaire – couleur et quantité de l’urine
• Antibiotiques IV – en cas d’infection
• Pas de médicaments par voie orale
• Les analyses de laboratoire sont utiles mais ne doivent pas retarder le traitement. Faire
analyser l’hémoglobine, l’hématocrite, le groupe sanguin et le rhésus avant transfusion (type et
comparaison), numération des plaquettes et, si possible, électrolytes sanguins, pH, urée et/ou
créatinine.

Avancés
• Pouls faible, très rapide
• TA très basse
• Peau livide et froide
• Respiration rapide
• Etat d’inconscience, ou
confusion
• Œdème pulmonaire
• Hématocrite < 26 %
• Débit urinaire <30 mL/h

Analyser la réponse aux fluides après 20 à 30 minutes
Signes de stabilisation
• TA systolique augmentée, ≥ 100 mmHg
• Rythme cardiaque < 90/minute
• Consciente, confusion/anxiété réduite
• Amélioration de la couleur de la peau
• Rythme de la respiration ≤ 30/minute
• Débit urinaire > 100 mL/4h

Si l’état se stabilise

Si l’état ne se stabilise pas

• Fermer graduellement le robinet à
oxygène. Si l’état s’aggrave, rouvrir
le robinet de 6 à 8L/minute
• Examen clinique
• Evacuation de l’utérus

• Continuer à surveiller l’oxygène et les liquides IV
• Réévaluer les besoins en antibiotiques
• Traiter les causes à l’origine du choc

Si l’état est stabilisé

Evaluer au bout de deux heures

• Ajuster l’IV et l’oxygène
• Examen clinique complet
• Continuer le traitement de
l’origine de l’état de choc
• Evacuation de l’utérus

Signes de stabilisation
• Augmentation de la TA systolique, ≥ 100 mmHg
• Rythme cardiaque < 90/minute
• Consciente, confusion/anxiété réduite
• Amélioration de la couleur de la peau
• Rythme de la respiration ≤ 30/minute
• Débit urinaire > 100 mL/4h

Si l’état n’est pas stable
Orienter vers un hôpital

Réf. : OMS/FHE/MSM/94.1
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Diagramme 3 : Saignements vaginaux profus
Symptômes
• Saignements vaginaux
abondants, rouges vifs, avec
ou sans caillots
• Serviettes ou vêtements
transpercés
• Pâleur
• Vertiges
• Hypotension
• Syncope

Traitement initial
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Signes de stabilisation
• TA systolique ≥100mmHg
• Rythme cardiaque
< 90/minute
• Amélioration de la couleur
de la peau
• Débit urinaire > 100 mL/4h

Suspicion de lésion
intra-abdominale

•
•
•
•

S’assurer que les voies respiratoires soient dégagées
Contrôler les signes vitaux (pouls, PA, respiration)
Installer une perfusion IV
Maintenir la patiente au chaud
Relever les jambes de la patiente
Contrôler les saignements (si possible avec des ocytociques, tampons,
massage utérin, en vidant l’utérus par aspiration, par suture ou compression
interne/externe bimanuelle)
Oxygène de 6 à 8L/minute (si possible)
En IV, 1L de solution de Ringer lactate ou isotonique pendant 15 à 20
minutes (aiguille de calibre 16 à 18). Il faudra peut-être 1à 3L pour stabiliser
une patiente qui a perdu beaucoup de sang
Pas de liquides par voie orale
Transfusion sanguine si hémoglobine < 5g/dL ou hématocrite < 15%
Mesurer la quantité de liquides/sang donnés, à l’aide d’un tableau
Surveiller le débit urinaire : la couleur foncée indique un débit réduit;
l’augmentation du débit est bon signe
En présence d’une infection, antibiotiques IV ou IM
Pas de médicaments par voie orale
Si nécessaire, prophylaxie antitétanique
Les analyses de laboratoire sont utiles mais ne doivent pas retarder le
traitement : hémoglobine, hématocrite, groupe sanguin et rhésus avant
transfusion (type et comparaison), numération des plaquettes et, si possible,
électrolytes sanguins, pH, urée et/ou créatinine. Une baisse de l’hémoglobine
et de l’hématocrite peut persister 6 à 8 heures après la perte de sang.

Lacération cervicale
ou vaginale visible

• Ventre de bois, douleur
abdominale aiguë,
abdomen sensible à la
palpation

• Examen immédiat
• Une laparotomie
d’urgence peut être
indiquée

• Analgésiques IV ou IM
• Réparer la lacération

Avortement incomplet
• Col de l’utérus ouvert
• Taille de l’utérus inférieure ou
égale selon la date des dernières
règles

• Continuer à surveiller l’oxygène
et les liquides IV
• Déterminer la taille de l’utérus

En l’absence d’IV :
• Prise en charge de la
douleur
• Evacuation de l’utérus
• Massage de l’utérus
• Préparer le transfert
de la patiente

Perforation utérine
prouvée
• L’instrument s’enfonce au-delà de
l’utérus
• Présence d’épiploon ou d’intestin

• Prise en charge selon
l’évacuation : si elle est
incomplète, évacuer
• Continuer les liquides IV

Voir Diagramme 4

Evacuer l’utérus
≤ 14 semaines :	Aspiration manuelle ou dilatation et
curetage
> 14 semaines :	Misoprostol ou dilatation et curetage

Réf. : OMS/FHE/MSM/94.1
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Diagramme 4 : Lésion intra-abdominale
Perforation utérine ou cervicale suspectée ou confirmée
pendant aspiration électrique, manuelle, dilatation et
curetage ou hystérométrie (cette dernière procédure
n’est PAS recommandée)

Lésion intra-abdominale suspectée ou
confirmée, détectée post abortum

Signes d’état de choc
Précoces
• Pouls > 110/minute
• TA systolique
< 90 mmHg systolique
• Pâleur et sueurs
• Respiration > 30/minute
• Etat d’éveil maintenu
• Anxiété
• Poumons clairs
• Hématocrite < 26 %
• Débit urinaire ≥ 30 mL/h
Voir Diagramme 2

Avancés
• Pouls faible, très rapide
• TA très basse
• Peau livide et froide
• Respiration rapide
• Etat d’inconscience, ou
Confusion
• Œdème pulmonaire
• Hématocrite ≥ 26 %
• Débit urinaire <30 mL/h

Pas de signes d’état
de choc

Signes d’état de choc

L’utérus est-il vide ?

Prise en charge de l’état de choc

Vérifier en raclant tout
doucement à l’aide d’une curette

Voir Diagramme 2

Et, immédiatement,

OUI

• Garder en observation pendant
24 heures
• 0,2 mg d’ergométrine IM

Transférer vers une unité de soins/
un hôpital, de préférence en
gynécologie-obstétrique

NON

•
•
•
•

Hémorragie
Fièvre
Forte douleur
Signes d’état de
choc

• Perfuser : 1L IV de solution de Ringer
lactate ou isotonique pendant 15 à
20 minutes (aiguille de calibre
16 à 18)
• Antibiotiques IV ou IM

OUI
NON

La cliente peut sortir

Annexe 2 Prise en charge clinique des complications liées à l’avortement
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Diagramme 5 : Infection et choc septique
Symptômes

Première évaluation du risque de choc septique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Frissons, forte fièvre, sueurs, symptômes de type grippal
Tension artérielle relativement faible
Sécrétions vaginales malodorantes ou mucopurulentes
Douleur abdominale/pelvienne, abdomen distendu
Sensibilité à la palpation
Involution incomplète de l’utérus
Sensibilité à la mobilisation utérine et cervicale
Douleurs à l’épaule
Saignements vaginaux prolongés

Age de grossesse
Vérifier les signes vitaux
Chercher les signes d’infection pelvienne
Corps étranger(s) dans le vagin
Col de l’utérus ou vagin purulent
Signe d’infection pelvienne locale
– sensibilité annexielle
– sensibilité utérine
– sensibilité à la mobilisation cervicale
– sensibilité au bas de l’abdomen
– odeur typique d’infection (urines, fèces, sécrétions)

Faible risque de choc septique

Risque élevé de choc septique

• Fièvre faible à modérée < 38.5 °C et > 36.5 °C
• Signes vitaux stables
• Pas de suspicion de lésion intra-abdominale

• Fièvre > 38.5 °C ou <36.5 °C
• Signes de lésion intra-abdominale (abdomen distendu, sensibilité
à la palpation)
• Nausées et vomissements
• Tension artérielle basse
• Anxiété, confusion, pâleur, respiration rapide, pouls faible
• Inconscience

Traitement initial

Traitement initial

• S’assurer que les voies respiratoires
soient dégagées
• Vérifier les signes vitaux (pouls, tension
artérielle, respiration)
• Liquides IV : 1L de solution de Ringer
lactate ou isotonique pendant 15 à
20 minutes
• Ne pas donner de liquides par

• S’assurer que les voies respiratoires soient dégagées
• Vérifier les signes vitaux (pouls, tension artérielle, respiration)
• Installer une ligne IV : 1L de solution de Ringer lactate ou isotonique pendant 15 à 20 minutes
(aiguille de calibre 16 à 18). Il faudra peut-être 1 à 3L pour stabiliser une patiente en état de choc
• Tourner le corps et la tête de côté, relever les jambes (si cela rend la respiration difficile, rallonger les
jambes et rehausser la tête)
• Aucun liquide par voie orale
• Donner 6 à 8L/minute d’oxygène (si équipement disponible)
• Retirer du col utérin tout produit de conception visible par l’orifice du col
• Transfusion sanguine : si hémoglobine < 5 g/dL ou hématocrite < 15 %
• Surveiller les quantités de liquides/sang administrés, à l’aide d’un tableau
• Surveiller les urines – couleur et quantité
• Antibiotiques IV – en case d’infection
• Pas de médicaments par voie orale
• Radiographie de l’abdomen – pour détecter une perforation utérine ou intestinale
• Les analyses de laboratoire sont utiles mais ne doivent pas retarder le traitement. Si la patiente a
perdu beaucoup de sang, faire analyser l’hémoglobine, l’hématocrite, le groupe sanguin et le rhésus
avant transfusion (type et comparaison). Numération sanguine complète pour détection une anémie,
une infection et la possibilité de coagulation vasculaire disséminée ; numération plaquettaire (en
présence d’une coagulation vasculaire disséminée, plaquettes en faible nombre). Si possible, faire
analyser les électrolytes sanguins, le pH, l’urée et/ou la créatinine.

voie orale
• Antibiotiques (de préférence IV)
• Prophylaxie antitétanique
• Analgésiques IM

Si la
patiente est
stabilisée

En présence de
signes de coagulation
vasculaire disséminée

• Continuer les
antibiotiques et
les liquides IV
• Evacuation de
l’utérus
• Garder en
observation
pendant
48 heures

• Le sang ne coagule pas
• Saignements aux endroits de
vénipuncture, etc.
• Evacuation de l’utérus
• Transfusion sanguine
• Transférer vers une unité

de soins mieux équipée

Signes de gangrène
gazeuse ou de tétanos

Signes de lésion
intra-abdominale

Si l’état de choc
se précise

• Gangrène gazeuse : la radio
montre des gaz dans le pelvis
• Tétanos: contractions
musculaires douloureuses,
spasmes généralisés, convulsions
• Transférer vers une unité

• Présence d’air dans l’abdomen
visible à la radio, dureté de
l’abdomen, sensibilité à la
palpation
• Continuer oxygène,
antibiotiques et liquides IV
• Laparotomie d’urgence, ou
transfert immédiat vers une
unité de soins hospitalière
Voir Diagramme 4

• Baisse de la pression
artérielle
• Pouls rapide et faible
• Respiration rapide
• Pâleur
Attention immédiate
requise

de soins hospitalière
après efforts de
stabilisation + antibiotiques,
et sédation si tétanos

Voir Diagramme 2

Réf : WHO/FHE/MSM/94.1
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