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I) Introduction
a) L’histoire de l’IVG en France
i.

De la dépénalisation à la reconnaissance par la société

De 1810 au XX siècle, la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse subit une
répression de plus en plus sévère. L’apogée de cette répression, dans le cadre de la pénalisation
de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), remonte à la loi du 15 février 1942, sous le
régime de Vichy, où l’avortement est considéré comme « un crime contre la société, l’état et la
race ». Les personnes impliquées dans le cadre d’un avortement encourent la peine de mort.
Cette loi sera supprimée à la libération de la France, mais l’IVG ne sera toujours pas autorisé.
Pendant toute cette période la pénalisation a pour but de protéger la démographie du pays. La
capacité procréative des femmes est un élément de la sphère publique et de l’ordre moral et pas
un choix individuel et personnel.(1)
Il faudra attendre 1950 et la création de l’association « Maternité Heureuse », pour que débute
la révolution sexuelle visant la libéralisation de la contraception et la dépénalisation de
l’avortement.(1) Mais il va subsister des avortements « sauvages » (les faiseuses d’anges) et
des voyages à l’étranger (Angleterre).
Le 17 janvier 1975, une loi relative à l’interruption volontaire de grossesse est votée. Il s’agit
de la loi Veil, loi qui dépénalise le recours à l’avortement. Elle est adoptée pour une période de
5 ans.(2)
En 1979, cette loi est modifiée par des aménagements législatifs qui permettent un recours plus
simple à l’IVG et rendent définitives les dispositions de loi de 1975. Ce projet de loi rencontre
une forte opposition au motif que la loi Veil a banalisé l’avortement. Elle est adoptée par 271
voix contre 201. Seuls 70 députés de la majorité (conservatrice) sur 290 ont voté pour cette
loi.(3)
En 1982, la loi relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse
non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure est votée. Elle instaure la
prise en charge par l'État des dépenses engagées par l'assurance-maladie au titre des IVG.(4)
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En 2001, un assouplissement et un allongement du délai légal de l’IVG porte la durée maximale
de grossesse de 10 à 12 semaines soit de 12 à 14 semaines d’aménorrhée (SA).
Le décret du 1 er juillet 2004 a permis aux femmes de recourir à l’IVG médicamenteuse, dans
le cadre de la médecine de ville, jusqu’à 7 SA soit 5 semaines de grossesse.
La circulaire du 6 octobre 2009 élargit la liste des professionnels pratiquant l’IVG
médicamenteuse aux centres de planification et d’éducation familiale, et aux centres de santé.
Le décret de mars 2013 établit le remboursement à 100% du forfait IVG par l’Assurance
Maladie, ainsi que la gratuité des contraceptifs médicaux pour les mineures âgées de plus de 15
ans.(5)
En août 2014, le conseil constitutionnel supprime la « condition de détresse » obligatoire pour
une femme à sa demande de réalisation d’une IVG.(6)

ii.

Les spécificités de l’IVG médicamenteuse

L’avortement médicamenteux en France est une alternative efficace à l’avortement chirurgical
depuis 1989. La France a eu le privilège d’être le premier pays à l’utiliser dans le monde.
Il s’agit d’un accès plus facile à l’avortement : « une pilule pour avorter ». Bien que l’IVG ait
été légalisée depuis 1975 et socialement admise, la méthode médicamenteuse a rencontré des
difficultés.
En 1980 une antihormone est découverte par les chercheurs du laboratoire Roussel Uclaf, le
RU 486. En 1988 le Mifepristone sous le nom de Mifegyne obtient l’autorisation de mise sur le
marché (AMM). Mais devant le pouvoir des « anti-avortement » et le risque de boycott de ses
autres produits pharmaceutiques, le laboratoire Roussel Uclaf décide le retrait du marché de la
Mifegyne. Claude Evin, alors ministre de la santé, considère que « le RU 486 est la propriété
morale des femmes » et contraint le laboratoire à revenir sur sa décision. Le groupe
pharmaceutique décide alors de créer le laboratoire Exelgyn pour assurer sa production en 1992.
La France utilisa la Mifegyne en premier, suivie par la Grande Bretagne en 1990, la Suède en
91. Son autorisation européenne de mise sur le marché est votée en 1997 et la Mifegyne obtient
l’accord de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis en 2000.(7)

iii.

Démographie des IVG en France

En 2015, 218 000 IVG ont été réalisées en France(8). Le nombre d’IVG est stable depuis 2002
avec une moyenne autour de 220 000. Il existe une légère hausse en 2013, avec 229 000 IVG.(9)
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Le taux de recours à l’IVG en 2015 est de 14,4 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans en France,
versus 14,5 en 2012 et 15,6 en 2013.
La discrète augmentation de 2013(10) n’est finalement pas expliquée par un défaut de
couverture contraceptive secondaire à la polémique des hormones de contraception(10). Selon
les statistiques le nombre de grossesses non désirées a diminué. Une part moins importante de
femmes a recours à l’IVG mais ce recours est le plus souvent répété.(11)

Figure 1 : Evolution du nombre des IVG de 1990 à 2015

Les IVG touchent le plus souvent les femmes de 20 à 24 ans avec un taux de 27 IVG pour 1000
femmes. Les taux décroissent chez les moins de 20 ans avec un taux de 7,6 pour 1000 femmes
chez les 15 -17 ans, versus 10 en 2012 et 9,5 en 2013 et un taux de 21,8 parmi les 18-19 ans
versus 22 en 2012 et 21,8 en 2013.(8,9) Ainsi le profil de la femme qui a recours à l’IVG en
2011 semble le même qu’en 2015. Une femme célibataire, qui travaille, sans enfant ou avec un
enfant unique et dans 20% des cas elle est étudiante ou élève.(12) Certaines femmes seront
concernées par l’IVG plusieurs fois dans leur vie. En 2011, 33% des femmes ayant eu recours
à une IVG y avait déjà eu recours auparavant.(11)
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Figure 2 : Evolution des taux de recours à l’IVG selon l’âge de 1990 à 2015

Les recours sont toujours plus fréquents dans les DOM TOM, en Ile de France, en Corse, et
en Provence Alpes du Sud. Leurs taux sont supérieurs à 17 IVG pour 1 000 femmes.(8,9)
On peut noter, comme exemple, que le taux d’IVG pour 1 000 femmes de 15 à 45 ans dans les
Pays de la Loire est à 10,5 versus 20,5 en région Provence-Alpes du Sud et 26 dans les DOM
TOM.
Tableau 1 : Les IVG selon la région de résidence de la femme
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Les IVG en 2015, hors structure hospitalière, augmentent. Elles représentent 18% des IVG
totales avec 36 300 IVG en Métropole et 3 400 dans les DOM dont 16.3% réalisées dans les
cabinets libéraux (soit 36 283 IVG médicamenteuses en ville en Métropole et 3403 dans les
DOM). Les IVG médicamenteuses représentent 57% des IVG globales en Métropole et 58%
dans les DOM.(8,9)
Tableau 2 : Les IVG selon la méthode et le secteur d’exercice en Métropole et dans les DOM

iv.

Dernières avancées de la loi : années 2015/2016

Suite aux 40 ans de la loi Veil, la modernisation et la simplification de l’accès à l’IVG se
poursuivent. Les médecins pratiquant ce jour les IVG, militants ou non militants, avancent tous
une motivation commune « le bien-être de leurs patientes ».(13) La ministre de la santé
rappelle : « l’équilibre de la loi Veil n’a pas vocation à être figée pour l’éternité, la société a
évolué », des plans d’actions seront mis en place.(14)
En avril 2015, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, une mesure du projet de loi
sur la santé supprimant le délai de réflexion de sept jours imposé aux femmes souhaitant une
interruption volontaire de grossesse. (15,16)
En septembre 2015 est créé un numéro vert national unique porté par le planning familial,
permettant de garantir un bon maillage territorial et un service de proximité au plus près des
réalités locales des femmes demandeuses d’IVG. Ce numéro national « Sexualité,
9

Contraception, IVG », au 08 00 08 11 11, est unique, anonyme et gratuit. Il est dédié aux
questions relatives à la sexualité, à la contraception et à l’IVG. Il diminue les difficultés d’accès
à l’information. Il est financé par le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits
des Femmes.(17)
En février 2016, un arrêté relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse a
modifié la prise en charge et la tarification des IVG réalisées en ville. La prise en charge des
actes associés à l’IVG est étendue aux investigations biologiques et échographiques préalables
à l’IVG et au contrôle post IVG.(18)
En juin 2016, le décret n° 2016-743 du ministère des affaires sociales et de la santé étend la
compétence de réalisation des IVG par voie médicamenteuse aux sage-femmes.(19)

b) Réalisation des IVG médicamenteuses et réglementation
Le choix de la méthode de l’IVG, chirurgicale ou médicamenteuse, appartient à la patiente. Les
deux méthodes, avec leurs avantages et inconvénients, doivent être expliquées aux patientes.
Ce choix est limité par le terme de la grossesse et certaines contre-indications médicales propres
à la patiente. Il ne dépend pas du niveau socioculturel.(7,20)
L’IVG médicamenteuse peut être réalisée, à la demande de la patiente, en cabinet par des
médecins généralistes, depuis le 1er juillet 2004, pour toute grossesse débutante inférieure ou
égale à 5 semaines de grossesse soit 7 SA. L’IVG médicamenteuse peut être prolongée à 9 SA
dans les établissements de santé privés ou publics avec ou sans hospitalisation.(21)
L’IVG chirurgicale peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 12 ème semaine de grossesse soit
jusqu’à 14 SA. Elle est obligatoirement pratiquée dans un établissement de santé.(21)
Sa réalisation est réglementée par l’HAS et l’ANAES.(21,22)

i.

Réalisation

La réalisation d’une IVG médicamenteuse en ville ou dans les établissements de santé, est
organisée en plusieurs consultations. Chaque consultation a un rôle défini.(21,23)
Ce protocole s’articule autour de 4 consultations.
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La consultation préalable :
Elle peut être réalisée par n’importe quel médecin. Elle ne fait pas partie du forfait IVG. Elle
n’est plus obligatoire. Au cours de cette consultation la patiente fait part de son désir
d’interrompre sa grossesse.
Pendant cette consultation le médecin doit :
- L’informer des différentes méthodes d’IVG
- Lui remettre le « Dossier Guide » de l’HAS.
- Lui proposer un entretient psychosocial (obligatoire pour les mineurs).
- Prescrire une échographie de datation pour vérifier le terme et la localisation intra-utérine et
un dosage des HCG quantitatives.
- Vérifier ou prescrire : une carte de groupe rhésus et RAI. Si la patiente est rhésus négatif
(confirmé sur la carte de groupe), anticiper en prescrivant un sérum anti-D (Rophylac 200).
- Donner à la patiente un certificat, daté de sa demande d’IVG, qui doit lui être remis en main
propre. La datation du certificat permettait de prouver le délai de réflexion obligatoire entre les
deux consultations de 7 jours. Ce délai a été supprimé par l’Assemblée Nationale en avril
2015.(15,16)
La 1er Consultation :
Il s’agit de la consultation de confirmation de la demande d’IVG. Elle doit être réalisée par un
médecin pratiquant les IVG et inscrit à REVHO.
Le médecin doit:
- Confirmer le terme et la localisation échographique de la grossesse
- Confirmer l’absence de contre-indication à la méthode médicamenteuse
- Vérifier le Rhésus
- Faire signer la feuille de consentement écrit
- Remplir la notice d’information et programmer avec la patiente les dates de prises du
médicament et de consultations.
- Remettre à la patiente un document descriptif du protocole
11

Les contre-indications à la méthode médicamenteuse sont :
-La barrière de la langue
-Une absence de lieu de vie avec des toilettes et une salle de bain
-Un isolement
-Une contre-indication ou une allergie aux médicaments
-L’absence d’un hôpital de proximité à moins d’une heure.
La 2 ème consultation :
Elle peut se dérouler en même temps que la première consultation, tout dépendra des délais et
de la date choisie par la patiente pour la prise de la Mifegyne.
Le médecin doit :
- Donner la Mifegyne, qui doit être prise devant le médecin.
- Réaliser une injection Rophylac 200 IM ou rédiger une prescription d’injection de Rophylac
par une IDE à faire dans les 72h si le Rhésus de la patiente est négatif.
- Prescrire des antalgiques associés à la prise du Cytotec
- Prescrire un dosage des HCG quantitatives pour la visite de contrôle dans 15 jours. Il doit être
réalisé 24 à 48h avant le RDV. La patiente est avertie de la normalité de leur positivité.
- Rappeler la date du RDV de contrôle
-Remplir la fiche de liaison. Donner un exemplaire à la patiente et envoyer l’autre exemplaire
au centre hospitalier avec lequel a été signée une convention.
-Remettre à la patiente une fiche de conseils sur les suites normales de l’IVG, ainsi que les
coordonnées téléphoniques utiles en cas d’urgence.
- Facturer le forfait de l’IVG.
La 3ème consultation :
C’est une consultation fictive. Elle correspond à la prise du Misoprostol qui se fait au domicile.
Le Misoprostol a été donné, dans une enveloppe, à la patiente lors de la 2 ème consultation. La
prise de Misoprostol devant le médecin, comme prévu dans la loi, ne correspond pas aux
recommandations de l’ANAES.(22)
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La patiente doit :
- Prendre le Misoprostol 36 à 48h après la prise de Mifegyne, en suivant le protocole de prise
remis avec les antalgiques
- Mettre à jour la fiche de liaison.
- Reprendre sa contraception orale, si c’est son choix contraceptif.
La 4 ème consultation :
Elle permet de s’assurer de l’efficacité de l’IVG médicamenteuse et de l’absence de
complications
Le médecin doit :
-Vérifier l’efficacité de la procédure
-Vérifier la bonne tolérance de la contraception. Mettre en place la méthode contraceptive
choisie comme l’implant, le stérilet ou les injections.
- Transmettre à l’établissement de santé la fiche de liaison mise à jour et l’original de la fiche
statistique.

ii.

Les obligations du médecin

Les obligations du médecin réalisant les IVG médicamenteuses en ville sont fixées par le décret
du 3 mai 2002.(24)
Ces obligations sont :
-D’informer les patientes des différentes méthodes d’IVG
-De proposer systématiquement un entretien social
-D’informer sur la contraception et les IST
-D’informer sur les effets secondaires de l’IVG
-De se procurer les médicaments
-De remettre le dossier guide réalisé par la DDASS(20)
-De remettre les documents d’information sur le protocole et la prise en charge dans le réseau
-De remplir le dossier minimum médical commun : la fiche de liaison
13

iii.

Les démarches administratives à réaliser

Les démarches administratives à réaliser par les médecins pour faire des IVG médicamenteuses
au cabinet sont:
-Faire la formation REHVO
-Prendre contact avec le responsable de l’établissement privé ou public le plus proche du cabinet
pratiquant des IVG
Il est possible de signer avec un ou plusieurs centres. Si le médecin n’a jamais pratiqué d’IVG,
il lui faut réaliser, dans ce centre, un stage pratique dont la durée est déterminée par le centre.
Il faut signaler au centre si on ne souhaite réaliser des IVG que pour ses patientes ou si d’autres
patientes peuvent lui être adressées.
-Signer une convention avec le ou les centres hospitaliers référents
-Envoyer un exemplaire au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins et au Conseil
Régional de l’ordre des pharmaciens et à la CPAM.
-Prévenir son assurance professionnelle
-Rédiger une ordonnance pour se procurer les médicaments
Pour remplir cette ordonnance, il suffit de noter le nom des médicaments, puis « usage
professionnel » et indiquer la date de signature de la convention et le nom du centre hospitalier
de référence. Ces médicaments ne sont pas déductibles.
-Paramétrer le FMV-FHV du logiciel de télétransmission
-Organiser le cabinet avec la préparation de dossiers pré remplis et l’aménagement de plages
horaires dédiées

iv.

Le coût de l’IVG médicamenteuse

L’arrêté du 28 février 2016, relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse,
a modifié le tarif des IVG réalisées en ville.(18,25) Il est appliqué depuis le 1er avril 2016.
Le forfait global est découpé en 3 parties :
-La consultation de recueil du consentement réalisé par un spécialiste ou un généraliste : 25
euros
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-La réalisation de l’IVG : forfait consultation de ville à 50 euros + forfait médicaments de ville
à 87,92 euros
-La consultation de contrôle : 25 euros
La facturation faite par le médecin ayant effectué l’IVG et le paiement se font en une seule fois.
Les codes de prestation sont IC+FHV+FMV+IC, soit 187,92 euros.
Ces coûts sont bien moindres que pour les IVG réalisées en établissement de santé (20)
Coût d’une IVG pratiquée en établissement :
-Pour une IVG chirurgicale sans anesthésie générale, d’une hospitalisation d’une durée
inférieure à 12h : 306,14 euros
-Pour une IVG chirurgicale sans anesthésie générale, d’une hospitalisation d’une durée entre
12 et 24h : 364,64 euros
-Pour une IVG chirurgicale avec anesthésie générale, d’une hospitalisation entre 12h et 24h :
441,82 euros
-Pour une IVG médicamenteuse, il existe un forfait de 257,91 euros
Ces coûts ne prennent pas en compte la durée de l’hospitalisation.

v.

La question de l’anonymat

La question de l’anonymat s’est posée pour les mineures mais aussi pour certaines femmes
majeures qui ne souhaitent pas que leur conjoint ou famille proche soient au courant. Cette
avancée a permis d’améliorer l’accès à l’IVG et la sécurité pour cette population.
Pour les mineures :
La réglementation de la réalisation d’une IVG est différente, mais la demande de secret de la
femme mineure vis-à-vis de ses parents ou de son représentant légale est respectée.
La réglementation impose (20,21) :
-L’obligation d’être accompagnée par une personne majeure de son choix. L’accompagnant
doit être majeur (carte d’identité). Il peut être un membre de l’entourage, un membre de la
famille, un professionnel socioéducatif ou de santé. Son rôle est d’apporter une aide morale,
une écoute au cours des différentes démarches de l’IVG.
-L’obligation d’un entretien psycho-social.
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-L’obligation du respect du secret médical vis-à-vis du représentant légal sur demande de la
patiente.
Le décret du 25 mars 2013, relatif à la participation des assurés, prévoit que la participation
financière des ayants droit mineures d’au moins 15 ans soit supprimée sans avance de frais (5).
L’anonymat des mineures doit être respecté autant en cabinet libéral que dans les établissements
de santé. Dans les structures de santé, la patiente est enregistrée à l’adresse du centre (aucun
envoi de papiers). Ce type de frais n’est pas inscrit sur les feuilles de remboursement de la
sécurité sociale parentale. Au cabinet, le médecin doit remplir une feuille de soin en remplaçant
le code de SS par : 2555555(code département)030, ce qui permet au médecin d’être remboursé
sans avance de frais.
Pour les adultes :
Leur anonymat n’est possible que dans les établissements hospitaliers du secteur public. Les
CMU et AME peuvent être prises en charge en ville sans avance de frais. Les patientes en
attente de ces documents doivent se rendre dans un établissement public pour l’ouverture d’un
PASS prenant en charge les frais.

vi.

Les complications liées à l’IVG médicamenteuse

Les saignements et la douleur sont des effets secondaires attendus au cours d’un avortement
médicamenteux. Lorsque que les saignements dépassent une certaine durée ou une quantité
habituelle, ils deviennent des complications. La sécurité de la patiente va dépendre de
l’information qui lui a été donnée.
Les complications au cours de l’IVG médicamenteuse sont l’hémorragie nécessitant un geste
hémostatique ou une transfusion et l’infection (7).
Le taux d’hémorragie des IVG médicamenteuses nécessitant une transfusion est de 0 à 0,2 %
et celui d’une aspiration de 0,3 à 2,6 % (26,27). Pour l’ANAES une hospitalisation après la
prise de Misoprostol n’est pas justifiée, la plupart des hémorragies survenant à distance (22).
Le taux d’infections suite à un avortement médicamenteux est de 0.92%.(28) L’antibiothérapie
préventive n’est pas citée dans l’HAS ou l’ANAES. Certaines études la recommandent.(29)
Depuis 2001, suite à 7 cas de décès par choc septique tous dans le cadre de l’administration du
Misoprostol par voie vaginale(30), ce mode d’administration n’est plus recommandée par
mesure de prudence dans l’IVG médicamenteux.
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La persistance d’une grossesse évolutive (entre 1 et 3 %) et l’avortement incomplet (entre 2 et
5%) sont considérés comme des échecs de la méthode médicamenteuse.(7)

c) Spécificité de la visite de contrôle post IVG en France
Selon l’HAS, la visite de contrôle est obligatoire. Elle doit se dérouler entre le 14eme et le
21eme jour post IVG. Elle a plusieurs objectifs(21) :
-Contrôler l’efficacité de la méthode. Pour cela elle doit associer un examen clinique, un dosage
de HCG quantitatif et/ou la réalisation d’une échographie pelvienne.
-Vérifier l’adéquation et la bonne utilisation de la contraception choisie par la patiente. Elle
peut aussi permettre après le contrôle de la vacuité utérine la pose d’un DIU ou d’un implant.
-Evaluer aussi l’état psychique et proposer un accompagnement psychologique au besoin.

i.

La clinique

La visite de contrôle commence par l’interrogatoire, étape très importante. Le médecin doit
demander :(7)
- S’il y a eu des douleurs lors de l’expulsion, identiques ou plus fortes que des règles, en faveur
de contractions utérines. S’il persiste des douleurs au moment même de la visite de contrôle
associées à une fièvre et des leucorrhées, ce tableau clinique est en faveur d’une endométrite.
-De quantifier l’abondance des saignements après la prise du Misoprostol et leur persistance.
L’absence de saignements est, ou peut-être, en faveur d’une absence d’expulsion. Leur intensité
au contraire n’est pas un facteur prédictif de réussite d’une expulsion complète.
-Si la patiente a visualisé l’œuf expulsé.
-Si les signes sympathiques de grossesse ont disparu. Leur persistance est, ou peut-être, en
faveur d’une grossesse évolutive.
L’examen clinique évalue le volume utérin, recherche des douleurs au toucher vaginal et des
leucorrhées au spéculum. L’examen clinique est obligatoire selon l’HAS. Mais chez une
patiente qui va bien, qui n’a pas de signes sympathiques de grossesse, pas de douleurs
pelviennes et des saignements absents ou modérés, l’examen clinique n’a pas vraiment
d’intérêt.
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Dans l’étude de Rossi B (31), lorsque le clinicien et le patient ont estimé que le sac gestationnel
est évacué, l'expulsion a été confirmée par l'échographie dans 99,1% (IC à 95%: 98,2 à 99,6)
des cas. Les femmes et les cliniciens sont très précis à déterminer l'expulsion du sac gestationnel
lors de l'avortement médicamenteux, avec la Mifépristone et le Misoprostol, sans échographie
ou sans un examen physique.

ii.

Le dosage des HCG plasmatiques

Le dosage de l’HCG quantitative sanguine fait partie d’un des critères d’évaluation de
l’efficacité de la méthode d’IVG. Il est associé à l’interrogatoire et à l’examen clinique, mais il
peut être remplacé par une échographie pelvienne.(21)
Le suivi de la cinétique des HCG quantitatives nous permet d’orienter la suite de l’examen.
Leur décroissance initiale est rapide, dans les 48 premières heures, avec ensuite une élimination
plus lente et souvent un taux indétectable entre la 7 eme et la 8 eme semaine suivant la prise de
Misoprostol.(7) Les HCG quantitatives diminuent de 60% à 72h de la prise de Misoprostol, et
de 99% à J14.(32)
Ainsi, il est possible de comparer les taux de l’HCG quantitative avant la prise de Misoprostol
et 15 jours après pour évaluer l’efficacité de l’IVG. Un taux inférieur à 1% du taux initial est
en faveur d’un avortement complet.(32) Un pourcentage inférieur à 20% du taux initial entre
J6 et J18 est aussi en faveur d’une réussite (VPP : 99.5%).(33)
De ces méthodes découlent 3 hypothèses diagnostiques :(34)
-si le taux d’HCG quantitative est supérieur au taux mesuré avant la prise de Misoprostol, cette
situation évoque une grossesse persistante et nécessite une échographie pelvienne.
-si le taux est inférieur à 20% à J15, le succès de la méthode est hautement probable et certaine
si le taux est inférieur à 1%.
-si le taux est supérieur à 20% à J15, il évoque une grossesse arrêtée non expulsée ou une
rétention trophoblastique et nécessite une échographie pelvienne.
Il n’est pas toujours possible de connaitre le taux d’HCG quantitative au moment de la prise de
Misoprostol ou dans les 48h précédentes. On sait qu’en moyenne le taux d’HCG à 9 SA est de
100 000 mUI/ml (35) et qu’il décroit de 99% à J14. Alors le taux devrait être inférieur à 1 000
mUI/ml. De nombreuses équipes considèrent qu’un taux d’HCG quantitative inférieur à 1000
à J15 de l’IVG témoigne d’une réussite de la méthode.
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Tableau 3 : dosage des HCG sanguines selon le terme de grossesse

iii.

L’échographie pelvienne

Selon l’HAS, le choix de réaliser une échographie pelvienne de contrôle à J15 ou un dosage
HCG quantitatifs revient au praticien. La réalisation d’une échographie pelvienne nécessite une
qualification du médecin et un appareil échographique dans son cabinet. Si l’imagerie est
demandée en ville, elle peut aboutir à des résultats alarmants. En effet les radiologues ne sont
généralement pas habitués aux images endo-utérines post IVG.
Les images échographiques retrouvées peuvent aboutir à plusieurs situations(7,34) :
-la visualisation de la ligne de vacuité utérine signe un avortement complet et le succès de la
méthode
-la visualisation d’un sac gestationnel intra-utérin avec un embryon et une activité cardiaque
signent une grossesse évolutive persistante. Elle nécessite une aspiration chirurgicale. Si la
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patiente décide de ne pas poursuivre l’IVG, elle doit être informée des risques de tératogénicité
des médicaments pris aux cours de l’IVG médicamenteuse.
-la visualisation d’un sac gestationnel intra utérin, sans embryon visible, signe une grossesse
arrêtée non expulsée. Cette situation nécessite aussi une aspiration chirurgicale.
-la visualisation d’un endomètre épais peut être le témoin de rétention trophoblastique. Cette
image ne doit pas aboutir à une aspiration chirurgicale. Si l’état clinique de la patiente est
normal, cette image sera recontrôlée échographiquement après les prochaines règles de la
patiente.
Le risque principal découlant de l’évaluation échographique à J15 est la réalisation d’aspirations
chirurgicales inutiles secondaires dues à une inquiétude non justifiée engendrée par les images
échographiques de rétention trophoblastique ou d’endomètres épais.(36,37)
Plusieurs études ont montré une supériorité ou une non infériorité dans la surveillance à J15 de
l’efficacité de l’IVG par dosage de l’HCG q versus la méthode de contrôle échographique.
(33,38,39)

d) Simplification de l’IVG médicamenteuse
i.

Les difficultés liées à l’avortement médicamenteux

Dans la plupart des études, l’acceptabilité par les femmes de la méthode d’IVG médicamenteuse
est bonne. Les facteurs limitant le choix de cette méthode sont d’après les patientes : la quantité
de saignements, la douleur, le nombre de rendez-vous médicaux, la durée de l’avortement (entre
le 1er rendez-vous et la visite de contrôle), la peur des médicaments.(40–43)
Dans certains pays en développement où l’avortement chirurgical est à risque (complications
médicales, accès, prix) simplifier la méthode médicamenteuse pour en permettre l’accès
contribuera à diminuer la morbidité et la mortalité maternelle.(43)
Dans d’autres pays, comme aux États-Unis, le recours à l’échographie, dans le protocole de
l’IVG médicamenteuse, est un obstacle. Son accès est limité par le nombre de médecins
pratiquant ces échographies. En France, la diminution du nombre de médecins formés à la
méthode chirurgicale ou médicale pourrait devenir un facteur limitant l’accès à l’IVG.(43)
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ii.

Les objectifs de la simplification

Les objectifs de la simplification de l’IVG sont multiples et concernent les patientes, les
médecins pratiquant l’IVG, et la société. Le but de la simplification est de favoriser l’accès à
l’IVG, d’améliorer et d’alléger le vécu physique et psychologique des patientes ainsi que leur
suivi, de diminuer le coût de l’IVG pour la société, de démédicaliser l’IVG. Ainsi par tous ces
moyens, la simplification de l’IVG permettrait de lutter contre « le marché noir » de l’IVG(44–
46).
La simplification a pour but de conserver un niveau élevé de sécurité et d’efficacité tout en
diminuant les charges qui pèsent sur les patientes et les médecins.

iii.

Les propositions de simplification

Plusieurs propositions de simplification sont en cours d’étude aux Etats-Unis, en Europe et
parfois déjà mises en place. Pour chaque consultation et étape, des propositions sont en cours
de réflexion.
Les différents points de réflexion(43,44,46) :
-Les délais de l’IVG médicamenteuse :
L’IVG médicamenteuse en ville n’est proposée que jusqu’à 7SA. Or de 7 à 9SA, elle peut être
pratiquée en hospitalisation de jour dans des centres hospitaliers ou des cliniques. Des études
ont montré son efficacité au-delà des 9SA.(47,48) Ainsi allongée l’autorisation de l’IVG
médicamenteuse en ville jusqu’à 9SA, sans hospitalisation, serait une possibilité.
-L’échographie de datation :
Elle est utilisée pour vérifier le respect des délais, en semaines d’aménorrhée, d’autorisation à
l’IVG médicamenteuse. Mais plusieurs études ont montré que les femmes ayant des cycles
réguliers calculent bien leur grossesse avec une tendance à la surestimation, et que les praticiens
ont les mêmes performances, avec l’examen clinique et l’interrogatoire, pour l’indication à la
méthode médicamenteuse qu’avec l’échographie.(44,49–51)
-Le dépistage de la grossesse extra utérine :
Dans la plupart des pays ce dépistage, au cours de la demande d’IVG, est basé sur une
échographie pelvienne endo-vaginale. Or l’échographie ne diagnostique pas les GEU dans 30%
des cas surtout lorsque les HCG sanguines sont inférieures à 1500 mUI/ml(52). Ce qui est
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souvent le cas lors d’une demande précoce d’IVG médicamenteuse. Des recherches sont à faire
pour un dépistage par surveillance de l’évolution du taux HCG dans les urines.(53). Il est à
noter que dans la population générale des femmes souhaitant garder leur grossesse, ces
dépistages échographiques ne sont pas réalisés, en dehors de symptômes physiques pouvant
faire évoquer une GEU(44). Ainsi dans le cadre de la demande d’IVG ces dépistages pourraient
être demandés aux femmes présentant des facteurs de risques de GEU (antécédents de GEU,
chirurgie tubaire, antécédents de salpingites, douleurs, saignements, ou masse annexielle).
-La prise de Misoprostol en consultation :
Cette consultation dédiée pourrait être supprimée avec une auto-administration de ce
médicament par la femme au domicile en toute sécurité(54,55). Cette méthode est déjà utilisée
au Royaume-Uni.
-La simplification de la consultation de contrôle post IVG médicamenteuse :
De nombreuses mesures ont été proposées et étudiées, leur association pourrait aboutir à une
consultation de contrôle facultative.
1) Remplacer l’échographie de contrôle de vacuité utérine par une mesure séquentielle des
HCG. De nombreuses études ont montré une supériorité ou une non infériorité des HCG q par
rapport à l’échographie.(33,38,39) L’échographie de contrôle aboutit trop régulièrement à des
reprises chirurgicales, par curetage, non nécessaires comme cité précédemment.(36,37)
2) Remplacer le dosage sanguin des HCGq par un test urinaire de basse sensibilité. Le suivi des
mesures HCGq dans le sang a donc montré son efficacité dans le contrôle de la réussite de
l’avortement médicamenteux. Or ces prélèvements sont vécus comme invasifs par les femmes
et nécessitent du temps. Il s’agit aussi d’un problème de coût. Comme vu précédemment une
décroissance de la cinétique entre le 1er dosage avant l’IVG et le dosage à J15 après l’IVG de
99% signe la réussite de la méthode. Nous ne pouvons pas connaitre le dosage précis au moment
de l’IVG. Le taux HCGq à 9 SA est de 100 000 mUI/ml en moyenne (35) . A J14 on peut
considérer qu’un taux inférieur à 1 000 mUI/ml est une réussite. Un test urinaire de basse
sensibilité, se positivant au-dessus de 1000 mUI/ml, est en cours d’étude d’acceptabilité et de
faisabilité en France. Des études ont déjà montré son intérêt associé à un contrôle clinique et/
ou de la télémédecine.(44,56–61) Son utilisation est simple selon les femmes qui l’ont
testée.(62)
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3) Rendre la consultation physique post IVG facultative, au choix des patientes. Un examen
clinique et un interrogatoire associés à des HCGq sanguines ou un test urinaire de basse
sensibilité permettent de conclure à la réussite de l’IVG médicamenteuse. Or plusieurs études
Américaines, Européennes, Asiatiques et d’Afrique du Nord, ont montré qu’en associant un
questionnaire (une autoévaluation par la patiente ou de la télémédecine), et un test urinaire de
basse sensibilité, les patientes sans symptôme et avec un test urinaire négatif à J14, ne
nécessitaient pas d’autres investigations, comme un examen clinique. Toutes les poursuites de
grossesse ou complications ont été détectées. Cette méthode était non inférieure au
standard.(57–64)

e) Objectif de l’étude
i.

Argumentaire

Le décret du 1 er juillet 2004 a permis aux femmes de recourir à l’IVG médicamenteuse dans
le cadre de la médecine de ville jusqu’à 7SA afin d’améliorer l’accès à l’IVG et de débuter sa
simplification.(3)
Sa réalisation est réglementée par l’HAS et ANAES.(21,22)
Elle est organisée en 4 étapes :
-1ère : confirmation de la demande, vérification du terme et de la localisation intra-utérine, choix
de la méthode, signatures des feuilles de consentements.
-2ème : prise de la Mifépristone en présence du médecin.
-3ème : prise du Misoprostol au domicile
-4ème : consultation de contrôle à J15 post IVG.
L’objectif de la visite de contrôle est de vérifier l’efficacité de l’IVG. Elle consiste en un
examen gynécologique, un dosage sanguin quantitatif de l’HCG et/ou parfois une échographie
pelvienne
Cette visite de contrôle est obligatoire. Le risque d’échec de l’IVG aboutissant à une grossesse
évolutive est en théorie de 1 à 3 %.(7) Mais le nombre de perdues de vue peut aller jusqu’à 30%
selon les endroits, aboutissant à un vrai risque de complications médicales.(39,65,66)

23

L’IVG médicamenteuse est une méthode qui nécessite du temps pour le médecin et la patiente,
et qui présente un coût pour la prise en charge. Des recherches de simplification pour améliorer
ces étapes sont en cours.(7,43,44,46) La simplification permettrait de favoriser l’accès à l’IVG,
d’améliorer le vécu physique et psychologique de la patiente, de diminuer le coût de l’IVG et
d’améliorer le suivi des patientes.(44)
Des études réalisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, dans le but de simplifier la visite de
contrôle de l’IVG médicamenteuse par l’association d’un test urinaire semi-quantitatif et d’un
auto-questionnaire ou d’une consultation téléphonique (télémédecine), n’ont pas montré
d’infériorité de cette méthode dans la détection des grossesses évolutives, des complications et
des perdues de vue(57–64,67).
D’autres études réalisées sur l’acceptabilité des femmes pour ce nouveau modèle de suivi, ont
montré une amélioration du vécu physique et psychologique et une autonomisation appréciée.
La plupart le recommanderait à des amies.(58,67,68)
Actuellement en France, nous en sommes à l’étude de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un
test urinaire de basse sensibilité lors du contrôle de l’efficacité d’une IVG médicamenteuse en
cabinet, dans des centres hospitaliers publics ou privés. Il est probable que les questions de
l’autonomisation de la visite de contrôle par l’association du test urinaire de basse sensibilité et
d’un auto-questionnaire et de la télémédecine vont en découler. Mais la médecine en France est
différente et le rôle de la prévention important (sujet abordé lors de la consultation de contrôle).
Mais qu’en pensent les médecins généralistes et gynécologues réalisant les IVG
médicamenteuses ?

ii.

Question de l’étude
Quelle serait l’acceptabilité par les medecins généralistes et les gynecologues

pratiquant les IVG médicamenteuses, du remplacement de la visite de contrôle par un
auto-questionnaire ou de la télémédecine, associé à un test urinaire de basse sensibilité ?
Que pensent-ils de sa réalisation, de ses avantages et de ses contraintes dans les conditions
d’exercice actuel ?
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II)

Matériel et méthode

a) Type d’étude
Il s’agit d’une étude observationnelle, transversale, descriptive, quantitative, réalisée en Ile de
France du 25 octobre au 10 décembre 2016.
L’objectif principal de l’étude est l’évaluation de l’acceptabilité par les medecins pratiquant les
IVG médicamenteuses, du remplacement de la visite de contrôle par un auto-questionnaire ou
de la télémédecine, associé à un test urinaire de basse sensibilité.

b) Critères d’évaluation
L’acceptabilité de cette méthode de simplification de la visite de contrôle, par les médecins
pratiquant les IVG médicamenteuses, est recueillie à travers un questionnaire.
Le critère de jugement principal est le fait de proposer une visite de contrôle, par un autoquestionnaire ou de la télémédecine, associé à un test urinaire de basse sensibilité, aux patientes
dans l’hypothèse que cette méthode soit appliquée et autorisée en France.

c) Population de l’étude
La population de l’étude concerne tous les médecins généralistes ou gynécologues thèsés,
pratiquant dans leur cabinet, à l’hôpital, dans les plannings familiaux ou en clinique, des IVG
médicamenteuses en Ile de France dans l’année 2016.

d) Déroulement de l’étude
L’étude s’est déroulée du 25 octobre au 10 décembre 2016. L’évaluation de l’acceptabilité de
cette stratégie de prise en charge, a reposé sur la création d’un questionnaire. Ce questionnaire
a été composé à partir d’articles concernant les avantages, les inconvénients et l’acceptabilité
par les médecins et les patientes de cette méthode de simplification de la consultation de
contrôle post IVG médicamenteuse.
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Le questionnaire a été organisé en 3 parties. La première partie concernait la démographie de
la population des médecins répondant au questionnaire (âge, sexe, qualification, lieu d’exercice,
date du début d’exercice, structure de consultation, nombre d’IVG réalisées par an, pourcentage
d’activité de gynécologie et nombre de demi-journées de consultation par semaine). La
deuxième partie concernait les avantages et les inconvénients potentiels de cette nouvelle
méthode. La troisième partie concernait sa réalisation dans les conditions actuelles d’exercice
et permettait de répondre au critère de jugement principal.
Les réponses concernant la première et la troisième partie étaient binaires « oui/non » pour la
plupart avec une partie de commentaires libres proposée pour chacune de ces réponses. Dans la
deuxième partie du questionnaire, une échelle de Linkert, avec 5 items a été utilisée pour une
meilleure sensibilité.
Le questionnaire était précédé d’un court argumentaire expliquant cette nouvelle méthode de
simplification de la consultation de contrôle post IVG.

e) Recueil de données
Le questionnaire a été envoyé par courrier postal. L’enveloppe « kraft » contenait une lettre
explicative, le questionnaire papier et une enveloppe de réponse timbrée avec mon adresse
postale unique.
Les adresses postales et noms des médecins ont été recueillis via le site www.ivglesadresses.org
en sélectionnant tous les départements d’Ile de France. Le site www .ivglesadresses.org
regroupe tous les médecins généralistes ou gynécologues, pratiquant des IVG médicamenteuses
en cabinet, en clinique, dans les plannings familiaux et à l’hôpital, et ayant autorisé la diffusion
de leur statut public. Les données ont été recueillies sur papier et rentrées informatiquement
dans un tableur Excel.
Tous les médecins pratiquant des IVG doivent être inscrits à REVHO. REVHO a été contacté
initialement pour la diffusion du questionnaire, afin de pouvoir interroger la totalité de ces
médecins. Mais pour des raisons de confidentialité REVHO n’a pas pu répondu favorablement
à cette demande.
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f) Analyses statistiques
Les variables catégorielles sont présentées en valeurs absolues et pourcentages, et les variables
quantitatives en moyennes avec écarts type. Des tests univariés et multivariés ont été réalisés
afin de rechercher les facteurs confondants démographiques pour le critère de jugement
principal. Le test du Khi-deux a été utilisé pour comparer les pourcentages et le Test-t de
Student pour les moyennes. Le logiciel statistique utilisé était SPSS.
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III)

Résultats

a) La population
Ont été recensés sur le site ivglesadresse.org 219 médecins ou structures pratiquant des IVG
médicamenteuses en Ile de France. Parmi ces 219 médecins ou structures, 188 (85,8%) ont pu
faire l’objet de l’envoi d’un courrier. L’absence du nom du médecin représentant la structure et
le refus de la structure de donner son nom, la fermeture de certaines structures ou encore un
nombre élevé de médecins par structure, ou un même médecin retrouvé dans plusieurs lieux de
consultations expliquent la non exhaustivité de l’envoi du questionnaire. Parmi les 188 envois,
107 (56,9%) médecins ont répondu au questionnaire, 3 d’entre eux ont exprimé leur refus de
remplir le questionnaire, 1 était retraité et 1 ne pratiquait plus d’IVG.
La population étudiée était donc de 102 médecins. Le taux de réponse a été de 56,9% et la
population de médecins inclus de 54,3%.
Figure 3 Organigramme 1 : Population à l’étude (en cours)

Nombre de courriers
envoyés :
188

Nombre de réponses :
107

Médecins exclus :
5

Médecins inclus :
102

Refus de
participation :
3
Retraité :
1
Pas de
pratique IVG :
1
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b) L’analyse démographique des médecins inclus
L’âge moyen des médecins inclus était de 52,3 ±11,3 ans (minimum de 30 ans et un maximum
de 73 ans). Leur répartition selon les catégories d’âge est présentée en annexe (Figure 4). Vingthuit répondants (27,5%) étaient de sexe masculin et 74 (72,5%) de sexe féminin.
Parmi ces médecins :
- 52 (51%) étaient des généralistes et 50 (49%) des gynécologues
-90 (88,2%) consultaient en milieu urbain, 11(10,8%) en milieu semi-urbain et 1 (1%) en milieu
rural.
Leurs lieux de consultations étaient répartis pour 66 (64,7%) médecins en cabinet, pour 4
(3,9%) au planning familial, 4 (3,9%) en clinique privée, 5 (4,9%) dans les hôpitaux publics, et
23 (22.5%) avaient des lieux de consultations mixtes.
La moyenne de leur première année d’activité était 1994 ±13.5 ans pour un minimum en l’année
1973 et un maximum en l’année 2015.
Dix-sept médecins (16,7%) avaient, au sein de leurs consultations, une activité gynécologique
de 10%, 24 (23,5%) de 30%, 10 (9,8%) de 50%, 15 (14,7%) de 70% et pour 36 (35,3%)
médecins de 100%.
Le nombre total d’IVG, déclaré par la somme des médecins inclus, était de 6987 IVG sur 1 an
soit une moyenne de 68,5 ±107 IVG par médecin et par an (minimum de 1 IVG et maximum
de 750 IVG).
La moyenne du nombre de demi-journées de consultation en cabinet pour les médecins
généralistes était de 7,9 demi-journées par semaine.
La répartition des médecins selon les départements était de 47(46,1%) médecins pour Paris,
13(12,7%) pour la Seine-et-Marne, 5(4,9%) pour les Yvelines, 7(6,9%) pour l’Essonne, 13
(12,7%) pour les Hauts-de-Seine, 7(6,9%) pour la Seine-St-Denis,5(4,9%) pour le Val-deMarne, 5(4,9%) pour le Val-D’Oise. Les 3 meilleurs taux de réponses par département étaient
ceux des Hauts-de-Seine(92) avec 76,5%, du Val-D’Oise(95) avec 71,4% et de la Seine-etMarne(77) avec 68,4%. La répartition des médecins et des taux de réponses selon les
arrondissements est présentée en annexe (tableau 19).
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Tableau 4 : démographie selon le sexe
Sexe
Hommes
Femmes

Effectif
28
74

%
27,5
72,5

Tableau 5 : démographie selon la qualification
Qualification
Médecin généraliste
Gynécologue

Effectif
52
50

%
51
49

Tableau 6 : démographie selon le lieu d’activité
Lieu d’activité
Urbain
Semi-Urbain
Rural

Effectif
90
11
1

%
88,2
10,8
1

Tableau 7 : démographie selon le lieu de consultations
Lieu de consultation
Cabinet
Hôpital Public
Planning Familial
Clinique Privée
Mixte

Effectif
66
5
4
4
23

%
64,7
4,9
3,9
3,9
22,5

Tableau 8 : démographie selon le % d’activité lié à l’IVG
% d’activité lié à l’IVG
10%
30%
50%
70%
100%

Effectif
17
24
10
15
36

%
16,7
23,5
9,8
14,7
35,3

Tableau 9 : démographie selon le département et taux de réponse
Département

75
77
78
91
92
93
94
95

Nombre de
questionnaires
envoyés
94
19
8
12
17
17
14
7

Nombre de
réponses
reçues
47
13
5
7
13
7
5
5

Taux de réponse
global (%)

Taux de réponse par
département (%)

46,1
12,7
4,9
6,9
12,7
6,9
4,9
4,9

44,2
68,4
62,5
58,3
76,5
41,2
35,7
71,4
30

c) Analyse de l’acceptabilité de cette méthode de
simplification par les médecins pratiquant les IVG
médicamenteuses
i.

L’analyse descriptive

Si cette méthode était appliquée et autorisée en France 67 médecins versus 35 la proposeraient
à leurs patientes (65,7% versus 34,3%).
Tableau 10 : Proposition de cette méthode de simplification aux patientes
Oui
Non

Effectif
67
35

%
65,7
34,3

Concernant l’applicabilité de cette méthode, 86 (84,3%) médecins pensent que le secret
professionnel est maintenu dans cette situation versus 16 (15,7%). Quarante-cinq (44,1%)
médecins pensent que l’évaluation téléphonique par rapport à une consultation classique est un
gain de temps contre 41 (40,2%). Cette évaluation téléphonique devrait être réalisée par un
médecin pour 65 (63,7%) d’entre eux, par une infirmière pour 15 (14,7%), par un médecin et
une infirmière pour 14 (13,7%).Cette prise en charge est adaptée et réalisable chez les nullipares
pour 71(69,6%) d’entre eux versus 31 (30,4%) mais non adaptée aux mineures pour 69 (67,6%)
versus 33 (32,4%).
Pour 52 (51%) médecins versus 50 (49%) cette nouvelle procédure pourrait avoir une influence
sur le mode de contraception post IVG. Des conditions socio-économiques défavorables
seraient un facteur d’échec de cette méthode pour 79 (77,5%) des médecins, versus 23 (22,5%).
Soixante-quatre (62,7%) médecins pensent que ce choix de consultations de contrôle à distance
devrait revenir à la patiente versus 38 (37,3%).
Tableau 11 : applicabilité de cette méthode
Maintien du secret
professionnel
Prise en charge adaptée aux
mineures
Prise en charge adaptée aux
nullipares

Oui (effectif-(%))
86 (84,3%)

Non (effectif-(%))
16 (15,7%)

33 (32,4%)

69 (67,6%)

71 (69,6%)

31 (30,4%)
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Influence sur le mode de
contraception
Choix de la méthode par la
patiente
Conditions économiques
défavorables comme facteur
d’échec de cette méthode

52 (51%)

50 (49%)

64 (62,7%)

38 (37,3%)

79 (77,5%)

23 (22,5%)

Tableau 12 : évaluation téléphonique versus consultation classique
Gain de temps
Perte de temps
Ni l’un, ni l’autre

Effectif
45
41
16

%
44,1
40,2
15,7

Tableau 13 : Personnel réalisant l’évaluation téléphonique
Médecin
IDE
Secrétaire
Médecin+ IDE
IDE+ secrétaire
Tous
aucun

ii.

Effectif
65
15
3
14
2
1
3

%
63,7
14,7
2,9
13,7
2
1
2,9

L’analyse univariée

L’analyse des données démographiques des médecins inclus en analyse univariée avec le test
du Khi-deux a montré les résultats suivants :
-la qualification du médecin était significative chez 39 médecins généralistes, versus 13
gynécologues, qui ont trouvé acceptable cette nouvelle méthode contre 28 généralistes, versus
22 gynécologues, qui ont trouvé cette méthode non acceptable avec p<0,05
-le lieu de consultation était significatif avec 41 médecins consultant en cabinet, versus 25, qui
ont trouvé cette nouvelle méthode acceptable et 4 consultant en clinique privée, versus 0, qui
ont trouvé cette nouvelle méthode non acceptable avec p<0,05
-le nombre d’IVG/ an était significatif avec une moyenne de 84 IVG/an pour la population de
médecins trouvant cette méthode acceptable versus 38,7 IVG/an pour la population de médecins
trouvant cette méthode non acceptable avec p<0,05
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L’âge du médecin, le sexe, l’année d’activité, le lieu d’activité, le pourcentage estimé de
l’activité gynécologique n’étaient pas significativement associés avec la proposition aux
patientes de cette méthode de simplification (p>0,05).
Tableau 14 : analyse univariée du CJP et de la qualification du médecin
Proposer aux patients
cette méthode
non
oui

Qualification du médecin
Médecin généraliste
Gynécologue
13
22
39
28

Khi-deux (p)
0.043

Tableau 15: analyse univariée du CJP et du lieu de consultation du médecin
Proposer aux
patientes cette
méthode

Lieu de consultation
Cabinet

Planning
familial

Clinique
Privée

Hôpital
Public

non

25

1

4

1

4

oui

41

3

0

4

19

Khi-deux
(p)

Mixte

0.021

Tableau 16 : Analyse univariée du CJP et du nombre d’IVG/an et par médecin
Proposer aux patients
cette méthode
non
oui

iii.

35
67

Nombre d’IVG/an
Nombre
Moyenne
38,7
84,1

Test-t (p)
0,041

Analyse multivariée

Les résultats, en analyse univariée, des critères démographiques significatifs ont été étudiés en
analyse multivariée. Il a été observé « qu’être un médecin généraliste » était associé avec le
statut « être favorable à la nouvelle méthode » avec un Odds Ratio (OR) de 4,0 [1,5-10,7]
(p=0.006), alors que le lieu de consultation et le nombre d’IVG/an/médecin ne l’étaient pas.
Tableau 17 Analyse multivariée en régression linéaire du CJP et des critères démographiques
OR
Qualification
Médecin Généraliste
Lieu de consultation
Nombre
IVG/an/médecin

IC95

p

4,0

1,5-10,7

0,006

1,9
1,0

0,7-5,6
1,0-1,01

0,229
0.058
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d) Analyse du ressenti des médecins sur les avantages et les
inconvénients de cette méthode
i.

L’analyse descriptive

Pour les médecins pratiquant des IVG médicamenteuses dans le cadre de cette nouvelle
méthode, 26 (25,5%) étaient ni en désaccord ni d’accord avec un gain de temps, 31 (30,4%)
étaient d’accord avec une diminution du coût pour la société, 35 (34,3%) n’étaient pas d’accord
avec une réduction des délais de consultations de demande d’IVG grâce à cette méthode, 39
(38,2%) étaient ni en désaccord ni d’accord avec une amélioration du vécu psychologique des
femmes réalisant les IVG médicamenteuses, 47 (46,1%) étaient d’accord avec la diminution du
temps de déplacement des patientes, 43 (42,2%) étaient ni en désaccord ni d’accord avec la
conservation de la responsabilité juridique du médecin.
Les médecins n’étaient pas du tout d’accord avec l’hypothèse que cette méthode permette de
détecter les complications cliniques post IVG pour 29 d’entre eux (28,4%), ainsi que les
complications psychologiques pour 42 d’entre eux (41,2%), et permette aussi un temps de
prévention suffisant sur la contraception dans la prise en charge globale de l’IVG pour 41
(40,2%).
Tableau 18 : L’analyse descriptive du ressenti des médecins sur les avantages et les
inconvénients de cette nouvelle méthode
oui tout à fait
d'accord

d'accord

ni en désaccord ni
d'accord

pas d'accord

pas du tout
d'accord

Un gain de temps

24 (23,5%)

24 (23,5%)

26 (25,5%)

17 (16,7%)

11 (10,8%)

Une diminution du coût pour la
société
Une réduction des délais de
consultation de demande
d’IVG
Une amélioration du vécu
psychologique des femmes
réalisant les IVG
médicamenteuses
Une diminution du temps de
déplacement des patientes
La détection des complications
cliniques
La détection des complications
psychologiques
Un temps de prévention
suffisant sur la contraception

17 (16,7%)

31 (30,4%)

26 (25,5%)

14 (13,7%)

14 (13,7%)

5 (4,9%)

5 (4,9%)

27 (26,5%)

35 (34,3%)

30(29,4%)

5 (4,9%)

14 (13,7%)

39 (38,2%)

23 (22,5%)

21 (20,6%)

40 (39,2%)

47 (46,1%)

6 (5,9%)

3 (2,9%)

6 (5,9%)

6 (5,9%)

15 (14,7%)

27 (26,5%)

25 (24,5%)

29 (28,4%)

4 (3,9%)

5 (4,9%)

15 (14,7%)

36 35,3%)

42 (41,2%)

2 (2%)

8(7,8%)

18 (17,6%

33(32,3%)

41 (40,2%)
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dans la prise en charge globale
de l’IVG
De conserver la responsabilité
juridique du médecin

7 (6,9%)

15 (14,7%)

43 (42,2%)

16 (15,7%)

21 (20,6%)

Les résultats de l’analyse descriptive du ressenti des médecins sur les avantages et les
inconvénients de cette nouvelle méthode sont présentés par des diagrammes en bâton en annexe
(figure 5 à 12).
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IV)

Discussion

a) Sur le plan démographique :
Le taux de réponse pour le questionnaire a été de 56,9%. Ce taux, supérieur aux taux moyens
de réponses des questionnaires, habituellement observés dans une thèse de médecine générale,
souligne l’intérêt suscité par ce sujet pour les médecins pratiquant des IVG. La moyenne d’âge
des médecins était de 52,3 ans, en concordance avec la moyenne nationale d’âge des médecins
en France (69). 72,5% étaient des femmes, valeur supérieure à la valeur moyenne des médecins
généralistes de sexe féminin( 46% en 2016 (70)). La répartition entre les médecins généralistes
et les gynécologues est équilibrée (51% de médecins généralistes). La valeur totale des IVG
médicamenteuses, déclarées par les médecins sur un an (6987 IVG), était bien inférieure au
nombre d’IVG déclaré par la DRESS en île de France en 2015 (51 155)(8). Cette différence
peut être expliquée par le fait que les résultats de la DRESS comprenait la totalité des IVG
(médicamenteuses et chirurgicales), alors que le nombre de forfaits remboursés en Ile de France
aux médecins généralistes en 2015 (meilleur reflet des IVG médicamenteuses) était au nombre
de 13208. Ce chiffre est équivalent au prorata de notre taux de réponse dans le questionnaire.
Les caractéristiques démographiques des médecins ayant répondu au questionnaire sont
concordantes avec la réalité de leur répartition et de leur situation actuelle, en dehors du sexe
du médecin.

b) Sur le plan de l’acceptabilité de cette méthode de
simplification par les médecins pratiquant les IVG
médicamenteuses
Selon notre étude 65,7% des médecins proposeraient cette méthode de simplification à leur
patiente si elle était appliquée et autorisée en France. Cela traduit le fait que la majorité des
médecins accepterait

cette méthode de simplification, sous certaines conditions et pour

certaines patientes.
Les facteurs démographiques ayant influencés ce choix, en analyse univariée, étaient : la
qualification de médecin généraliste, le fait de travailler dans un cabinet et non dans une
clinique privée, et la proportionnalité avec le nombre d’IVG réalisées. A l’inverse le sexe, l’âge,
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l’année d’installation, le département de consultation et le pourcentage d’activité
gynécologique n’ont pas d’influence sur le choix de cette méthode. En analyse multivariée le
fait d’être un médecin généraliste augmentait significativement, de 4 fois, l’acceptabilité de
cette méthode de simplification.
Les médecins non favorables à cette méthode ont mis en évidence plusieurs points de réflexion :
-leur opposition à la télémédecine et au « processus actuel de suppression des contacts
humains », qui s’accompagne d’une diminution de l’éducation des patientes, de la fiabilité
relationnelle, d’une perte du lien et de la dimension humaine et d’une course contre le temps
avec la notion de l’importance de « prendre son temps ».
-la nécessité de l’écoute de la patiente, de son accompagnement et de sa réassurance face à un
acte à ne pas banaliser.
-la fiabilité échographique dans le contrôle de l’expulsion lors de la visite post IVG.
-la perte du secret professionnel et l’engagement de la responsabilité médicale.
-l’augmentation des risques de complications médicales ou psychologiques liées à l’IVG.
-la baisse de la tarification de cet acte pour les médecins, avec un temps de travail téléphonique
non rémunéré, aboutissant à un risque de diminution du nombre de médecins réalisant les IVG
médicamenteuses.
-la notion que les « perdues de vue » sont quasi inexistantes en cabinet. Les patientes qui ne
reconsultent pas sont celles qui ne répondent pas au téléphone. Il persiste donc un doute sur le
bénéfice de cette méthode, quant au risque du nombre de « perdues de vue ».
Certains d’entre eux ont proposé d’augmenter le nombre d’acteurs réalisant les IVG
médicamenteuses pour diminuer les délais, en ouvrant cette possibilité aux sage-femmes (ce
qui est déjà dans la loi).
Effectivement dans le cadre de la mise en pratique de cette méthode, certains points posent des
problèmes aux médecins et suscitent une réflexion. Même si 84,3% des médecins pensent que
lors d’une consultation téléphonique le secret médical est maintenu, des réserves ont été
évoquées : le risque d’écoute de la conversation par l’entourage, l’erreur de destinataire et de
l’interlocutrice, l’impossibilité par la patiente de discuter selon le lieu où elle se trouve (exemple
au travail), les erreurs de numéro de téléphone, l’indentification du médecin. Ainsi la loi devrait
être clarifiée concernant la télémédecine (le respect du secret médical par téléphone et
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l’engagement de la responsabilité médicale). Aux Etats-Unis, 18 états ont adopté des
interdictions concernant la télémédecine(71). Convenir d’un rendez-vous téléphonique pourrait
être une solution d’après cette même étude. Aucune étude n’a été réalisée, pour le moment, sur
ce point en Europe et en France.
L’un des buts de cette simplification serait d’obtenir un gain de temps pour améliorer le délai
d’attente des demandes d’IVG. Quand est posée la question du gain de temps, aux médecins,
seuls 44,1% versus 40,2% d’entre eux estiment cette solution comme apportant un gain de
temps. Cette faible différence s’explique, d’après leurs remarques, par des problèmes
d’évaluation des symptômes par téléphone : une mauvaise compréhension pouvant nécessiter
un temps d’écoute augmenté, le risque élevé de relance téléphonique (la patiente ne répondant
pas car occupée/ ne reconnaissant pas le numéro), la recherche du numéro (faux numéro). Cette
méthode nécessite la mise en place d’un temps dédié, d’autant plus que 63,7% d’entre eux
estiment que cette évaluation téléphonique devrait être faite par le médecin (engageant la
responsabilité médicale, le secret professionnel). Il s’agit d’un acte médical et les questions
doivent être pertinentes. Mais les études utilisant l’association du test urinaire de basse
sensibilité et un questionnaire standardisé n’ont pas noté de problème de compréhension et
d’évaluation des médecins ainsi que des patientes. Ces études montrent aussi que le nombre
d’échecs de contact téléphonique est faible (58,59,62).Cette démarche est, par contre, reconnue
par la majorité des médecins, comme un gain de temps pour la patiente. Dans 62,7% des cas les
médecins pensent que le choix de cette méthode devrait revenir à la patiente. Si ce choix ne
semble pas adapté à la patiente c’est au médecin de l’en convaincre Cette démarche pourrait,
selon eux, éviter l’absentéisme. Les limites pour les médecins seraient l’irresponsabilité de
certaines patientes (et) leur méconnaissance de l’IVG et de leurs réactions possibles face à cet
évènement. En effet son acceptabilité par les patientes est très bonne, leur grande majorité le
recommanderait à des amies et, si nécessaire, utiliserait à nouveau cette méthode(58,62,67,68).
Etre une patiente nullipare ne serait pas un obstacle pour eux (69,6%). Pour 67,6% cette
méthode n’est pas adaptée et réalisable chez les patientes mineures, avec un risque
supplémentaire pour le secret médical (contrôle parental des appels téléphoniques, accès au
téléphone), une majoration du nombre de perdues de vue (l’absence de réponse au téléphone),
une diminution de l’expression possible des difficultés liées à l’utilisation du téléphone chez
des sujets fragiles avec un risque de banalisation de cet acte médical. Des conditions
socioéconomiques défavorables seraient un facteur d’échec de cette méthode pour 77,5% des
médecins liées à des problèmes d’illettrisme, de barrière de la langue et d’isolement social. Une
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étude américaine a observé que le fait d’être une femme mineure, nullipare ou socialement
défavorisée était un facteur prédictif de demande de consultation de contrôle avec échange
« physique »(67). Par ailleurs une étude indienne a montré que le fait d’appartenir à un milieu
défavorisé n’était pas un facteur de risque d’échec de cette méthode (68).
Le point négatif de cette méthode, d’après les médecins, concerne la contraception post IVG,
52% d’entre eux pensent que cette méthode changerait le mode de contraception post IVG. En
effet même si ce sujet est abordé avant la prise de Mifegine, la consultation classique de contrôle
permet également la pose éventuelle d’un DIU ou d’un implant. Le fait que les patientes soient
dans l’obligation de prendre un rendez-vous plus tardif pourrait augmenter le délai de pose et
donc augmenter le risque de récidive d’IVG et démotiver certaines d’entre elles(72). Dans cette
situation le médecin serait plus susceptible de prescrire, de façon préventive, pour diminuer le
risque de nouvelle grossesse une contraception qui ne serait pas forcement adaptée à la patiente.
Une seule étude a évalué l’efficacité de la contraception post avortement avec cette méthode de
simplification : aucune différence significative n’a été retrouvée concernant l’utilisation et la
poursuite de la contraception à 3 mois. La seule différence observée était le moment de la
reprise de la contraception : 2 semaines en post avortement avec la consultation clinique, et lors
du cycle menstruel suivant pour la consultation téléphonique(73). Des études seraient
souhaitables pour évaluer l’efficacité contraceptive post IVG et le nombre de récidives d’IVG
avec cette méthode d’une part, et pour évaluer la différence entre l’utilisation de dispositifs au
long cours par rapport aux pilules contraceptives d’autre part. Pour les médecins, cette
consultation permet de refaire le point sur la bonne prise de la contraception orale post IVG. En
effet les patientes sont, alors, plus attentives une fois le succès de l’IVG assuré.

c) Sur le plan du ressenti des médecins sur les avantages et
les inconvénients de cette méthode
La diminution du temps de déplacement des patientes (46,1%) et du coût pour la société
(30,4%) a été évoquée par les médecins comme un avantage de cette méthode. Mais des
questions se posent. En Ile de France les patientes ont-elles vraiment un temps de trajet
excessif ? Cette demande de diminution du temps de trajet a surtout été faite aux Etats-Unis et
en Inde où les distances parcourues, pour avoir accès à l’IVG, ne sont pas les mêmes (68,74).
Ce problème de distances peut se poser dans d’autres régions de France où la démographie
médicale est réduite. La diminution du coût pour la société est un avantage indéniable, mais
elle implique une diminution tarifaire des médecins. Dans ces conditions les médecins pourront39

ils continuer à réaliser ces IVG ? N’y a-t-il pas un risque que cela aboutisse à une diminution
du nombre de médecins pratiquant les IVG médicamenteuses et donc une augmentation des
délais d’attente? Certaines études ont montré que cette méthode permettait de diminuer les frais
des patientes liés au déplacements, à la perte de salaires, et aux frais de garde d’enfant (75).
La détection des complications cliniques (28,4%), des complications psychologiques (41,2%),
et la perception d’un temps de prévention insuffisant sur la contraception dans la prise en charge
globale de l’IVG (40,2%) ont été évaluées par les médecins comme des inconvénients de cette
méthode. Une majorité d’entre eux ne pensent pas qu’une réduction des délais de consultation
de demande d’IVG soit un avantage. De nombreuses études sur l’association du test urinaire de
basse sensibilité à la télémédecine, dans des pays différents et pour des populations différentes,
ont montré une non infériorité de cette méthode dans le dépistage des complications cliniques
et de l’échec de l’IVG médicamenteuse(57,61,63,64,67,68).
Les médecins ne se sont pas prononcés sur la perception d’un avantage ou d’un inconvénient
de cette méthode concernant le gain de temps, l’amélioration du vécu psychologique des
femmes réalisant ces IVG et sur la conservation de la responsabilité juridique. Certaines études
ont montré une diminution de la charge émotionnelle des patientes avec cette méthode(75).
Mais cette charge émotionnelle n’a pas été évaluée sur le long cours. D’autres études seraient
souhaitables.
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V)

Conclusion

L’acceptabilité par les médecins pratiquant les IVG médicamenteuses, de cette méthode de
simplification de la consultation de contrôle à J 15, associant un test urinaire de basse sensibilité
et un questionnaire téléphonique standardisé est élevée.
Les médecins généralistes sont 4 fois plus susceptibles de l’accepter que les gynécologues.
Cette différence peut s’expliquer, en partie, par le fait que certain gynécologues pensent qu’une
échographie de contrôle de vacuité utérine est indispensable. Or beaucoup d’études ont montré
la supériorité des HCG urinaires dans la recherche de complications et des échecs de la méthode
(31,33,38,39,49,52), l’échographie aboutissant à plus de curetages non nécessaires (36,37).
Mais vivons nous toujours dans la même utopie que nos confrères de janvier 1979?(76)
De plus, les réserves suivantes ont été émises par les médecins concernant la méthode comme
notamment : l’efficacité de la contraception post avortement et le mode de contraception, le
risque de banalisation, l’engagement de la responsabilité médicale, le risque de baisse de la
tarification des médecins aboutissant à une diminution de leur nombre. Des études sont à mener
sur ces différents sujets. D’autres points touchent des sujets d’actualité plus généraux comme
l’utilisation de la télémédecine en France et le conflit d’une vision différente entre une médecine
paternaliste ou informative. La loi doit être clarifiée à ce sujet.
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VII)

Annexes

a) Le Questionnaire et la lettre d’accompagnement
Bonjour,
Je suis actuellement interne en médecine générale. J’ai travaillé pendant 6 mois au planning familial
de la Pitié Salpêtrière avec le Dr Ighil (mon directeur de thèse). Ensemble, nous avons réfléchi au
sujet que je vais vous présenter.
La consultation de contrôle à J 15 post avortement des IVG médicamenteuses (obligatoire
d’après l’HAS et ANAES) pose un certain nombre de problèmes. Beaucoup de femmes ne se
présentent pas à cette consultation.
Il est décrit que le risque d’échec théorique de l’IVG est de 2% et que le nombre de femmes perdues
de vue peut aller jusqu’à 30%. Se pose la question des mesures à prendre pour améliorer ces
résultats.
Dans la littérature sont décrites d’autres méthodes, validées pour les consultations post IVG,
réalisées dans les pays du Nord de l’Europe, l’Angleterre, l’Inde ou les Etats-Unis.
Ces méthodes de simplification de la consultation post IVG associent : un test urinaire qualitatif
de faible sensibilité (positif au-dessus de 1000 de HCGq) et un auto-questionnaire ou une
consultation téléphonique. Le questionnaire repose sur la présence de douleurs anormales, de
saignements abondants, de fièvre ou de la persistance de signes physiques de grossesse.
Actuellement en France, nous en sommes à l’étude de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un
test urinaire de basse sensibilité lors de la visite de contrôle de l’efficacité de l’IVG. Les questions de
l’autonomisation de la visite de contrôle par l’association du test urinaire de basse sensibilité et d’un
auto-questionnaire ou d’une évaluation téléphonique vont se poser.
Ma question de thèse est donc :
Quelle serait l’acceptabilité par les médecins pratiquant les IVG médicamenteuses, du remplacement
de la visite de contrôle par un auto-questionnaire, ou de la télémédecine, associé à un test urinaire
de basse sensibilité ? Que pensent-ils de sa réalisation, de ses avantages et de ses contraintes dans
les conditions actuelles d’exercice ?
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Questionnaire de thèse :

Pour mieux vous connaitre (critères démographiques) (une seule réponse possible par ligne
à cocher sauf si précisé autrement) :
1. Age du médecin :
2. Sexe :

Femme

3. Qualification :

Homme
Médecin généraliste

Gynécologue

4. En activité depuis (l’année) :
5. Lieu d’activité :

urbain

semi-urbain

rural

6. Lieu de consultation (plusieurs réponses possibles) :
Cabinet de Médecine Générale
Planning Familial
Clinique privée
Hôpital public
7. Pourcentage estimé de l’activité gynécologique :
10%

30%

50%

70%

100%

8. Nombre d’IVG médicamenteuses réalisées par an :
9. Si vous êtes un médecin généraliste en cabinet médical : nombre de ½ journée de
consultation par semaine :

La nouvelle procédure de consultation post IVG médicamenteuse à J15 associant un test
urinaire de basse sensibilité (positif à 1000 HCG quantitatif) et un auto-questionnaire ou
une évaluation téléphonique permettrait-elle (une seule réponse possible par ligne à
cocher) :

oui tout à
fait d'accord

d'accord

ni en désaccord
ni d'accord

pas d'accord

pas du tout
d'accord

Un gain de temps
Une diminution du coût
pour la société
Une réduction des délais de
consultation de demande
d’IVG
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Une amélioration du vécu
psychologique des femmes
réalisant les IVG
médicamenteuses
Une diminution du temps de
déplacement des patientes
La détection des
complications cliniques
La détection des
complications
psychologiques
Un temps de prévention
suffisant sur la
contraception dans la prise
en charge globale de l’IVG
De conserver la
responsabilité juridique du
médecin
Dans le cadre de la réalisation d’une IVG médicamenteuse avec cette nouvelle
procédure (une seule réponse par ligne à cocher) :
1) Pensez-vous que le secret professionnel est maintenu dans cette situation? :
Oui
Non
Si non : pourquoi ? :
2) Que pensez-vous du temps nécessaire pour l’évaluation téléphonique par rapport à une
consultation classique ? :
Gain de temps
Perte de temps
Si perte de temps : pourquoi ? :
3) Cette évaluation téléphonique devrait-elle être faite par le médecin, par une IDE (dans
une structure de santé) ou par une secrétaire ? :
Médecin
IDE
Secrétaire
Si par le médecin : pourquoi ? :
4) Pensez-vous que cette prise en charge est adaptée et réalisable
a) Chez les mineurs :
Oui
Non
Si non : pourquoi ? :
b) Chez les nullipares :
Si non : pourquoi ? :

Oui

Non

5) Cette nouvelle procédure pourrait-elle avoir une influence sur le mode de contraception
post IVG (DIU, implant, contraception orale):
Oui
Non
Si oui : pourquoi ?
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6) Ce choix de consultation de contrôle à distance devrait-il revenir à la patiente ?
Oui
Non
Si non : pourquoi ?
7) Des conditions socio-économiques défavorables seraient-elles un facteur d’échec de
cette méthode (barrière de la langue, illettrisme, isolement social) ? :
Oui
Non
Si oui : pourquoi ?
8) Si cette méthode était appliquée et autorisée en France la proposeriez-vous à vos
patientes ? : Oui
Non
Si non : pourquoi ?
Remarques/ commentaires :
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b) Résultats

répartition des âges
1%
30%

âge de 30 à 40 ans

23%

âge de 41 à 50 ans
âge de 51 à 60 ans

19%
27%

âge de 61 à 70 ans
âge plus de 70 ans

Figure 4 : répartition âge
Tableau 19 : démographie selon l’arrondissement et taux de réponse
Arrondissement

75001
75003
75005
75006
75007
75008
75009
75010
75011
75012
75013
75014
75015
75016
75017
75018
75020

Nombre de
questionnaires
envoyés
1
4
2
5
2
7
6
4
9
6
3
9
6
5
5
6
9

Nombre de
réponses reçues

Taux de réponse
globale

1
3
1
2
1
2
1
2
5
3
3
6
5
3
3
1
5

1
2.9
1
2
1
2
1
2
4.9
2.9
2.9
5.9
4.9
2.9
2.9
1
4.9

Taux de réponse
par
arrondissement
100
75
50
40
50
28.6
33.3
50
55.5
50
100
66.6
83
60
60
16.6
55.6
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30
25
20
15
10
5
0
Un gain de temps
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 5 : Diagramme en bâton représentant la réponse du gain potentiel de temps offert par
cette méthode pour les médecins

40
30
20
10
0
Une diminution du coût pour la société
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 6 : Diagramme en bâton représentant la diminution potentielle du coût pour la société
offerte par cette méthode pour les médecins

40
30
20
10
0
Une réduction des délais de consultation de demande
d'IVG
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 7 : Diagramme en bâton représentant la réduction potentielle du délai d’attente des
consultations IVG offerte par cette méthode pour les médecins
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50
40
30
20
10
0
une amélioration du vécu psychologique des patientes
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 8 : Diagramme en bâton représentant l’amélioration potentielle du vécu
psychologique des patientes offerte par cette méthode pour les médecins

50
40
30
20
10
0
Une diminution du temps de déplacement des patientes
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 9 : Diagramme en bâton représentant la diminution potentielle du temps de
déplacement des patientes offerte par cette méthode pour les médecins
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
La detection des complications cliniques
oui tout à fait d'accord

d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

La detection des complications
psychologiques
ni en désaccord ni d'accord

Figure 10 : Diagramme en bâton représentant la détection potentielle des complications
cliniques et psychologiques des patientes offerte par cette méthode pour les médecins
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50
40
30
20
10
0
Un temps de prévention suffisant pour la contraception
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 11 : Diagramme en bâton représentant un temps de prévention suffisant potentiel pour
la contraception offert par cette méthode pour les médecins

50
40
30
20
10
0
Conservation des résponsabilitées juridique du médecin
oui tout à fait d'accord

d'accord

ni en désaccord ni d'accord

pas d'accord

pas du tout d'accord

Figure 12 : Diagramme en bâton représentant la conservation potentielle des responsabilités
juridiques du médecin offerte par cette méthode pour les médecins
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VIII) Résumé
Titre: Quelle serait l’acceptabilité par les médecins pratiquant les IVG
médicamenteuses, du remplacement de la visite de contrôle par un auto-questionnaire,
ou de la télémédecine, associé à un test urinaire de basse sensibilité: réalisation,
avantages, et contraintes dans les conditions d’exercice actuel.
Introduction :
La visite de contrôle de l’IVG médicamenteuse à J15 en France, associe un examen
gynécologique et un dosage sanguin quantitatif de l’HCG. Des études réalisées dans plusieurs
pays, dans le but de simplifier la visite de contrôle, par l’association d’un test urinaire semiquantitatif et d’un autoquestionnaire ou d’une consultation téléphonique, n’ont pas montré
d’infériorité dans la détection des complications. L’objectif principal de l’étude est
l’évaluation de l’acceptabilité par les médecins pratiquant les IVG médicamenteuses en
France, du remplacement de la visite de contrôle par un auto-questionnaire ou de la
télémédecine, associé à un test urinaire de basse sensibilité.
Matériel et Méthode :
Nous avons réalisé en île de France, d’octobre à décembre 2016, une étude observationnelle,
transversale, quantitative. La population de l’étude concernait les médecins généralistes ou
gynécologues, pratiquant des IVG médicamenteuses. Le critère de jugement principal était le
fait de proposer une visite de contrôle, par un auto-questionnaire ou de la télémédecine,
associé à un test urinaire de basse sensibilité, dans l’hypothèse que cette méthode soit
autorisée en France.
Résultats :
Au total,102 médecins ont été inclus (52 médecins généralistes, 50 gynécologues). 65,7%
(n=67) proposeraient cette méthode de simplification si elle était autorisée en France. Cette
méthode de simplification était significatement mieux acceptée par les médecins généralistes
que par les gynecologues (OR=4, (1,5-10,7)).
Conclusion :
Notre étude a confirmé l’acceptabilité de cette méthode de simplification de la consultation
de contrôle par les médecins pratiquant les IVG médicamenteuses.
Mots clés : évolution des soins de santé, avortement, telemedecine, médecine générale,
gynécologie
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Title: Would physicians who perform Voluntary Medical Termination of Pregnancy
(VMTP) accept the replacement of the control consultation with a self-assessment
survey or telemedecine, combined with a low sensitivity urinary test: implementation,
benefits, and constraints in the current practice.
Introduction:
In France, the control consultation for VMTP using drugs at Day 15, is composed of a
gynecological examination and a quantitative HCG blood measurement. Studies performed
in many countries, aiming to simplify the control consultation using a semi-quantitative
urinary test and a self-assessment survey or a phone consultation did not demonstrate any
inferiority in terms of detecting potential complications. The main objective of this study was
to assess whether physicians who perform VMTP in France, would accept the replacement
of the control consultation with a self-assessment survey or telemedecine, combined with a
low-sensitivity urinary test.
Material and Methods:
From October to December 2016, an observational, cross-sectional, and quantitative study
was performed, based on observations in the Ile de France region. The studied population
was composed of general practitioners and gynecologists, who perform VMTP .The primary
endpoint was the willingness to replace the control visit by a self-assessment survey or
telemedecine, combined with a low-sensitivity urinary test With the assumption that this
practive was authorized in France.
Results:
A total of 102 physicians were included (52 general practitioners and 50 gynecologists).
65.7% (n=67) would adopt this simplified practice if it were authorized in France. This
simplified practive was significantly more likely to be adopted by general practitioners than
gynecologists (OR=4, (1,5; 10,7).
Conclusion:
The study confirmed the willingness of physicians who perform VMTP to adopt a
simplified control consultation.
Keywords : evolution of health care, induced abortion, telemedecine, family practice,
gynecology
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