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1. Introduction

L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est une réelle question de santé publique.
« Elle constitue une composante structurelle de la vie sexuelle et reproductive et doit être prise
en compte en tant que telle » (constats du rapport de 2009 de l’Inspection Générales des
Affaires Sociales sur l’évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de
prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001 (1)).
Considéré aujourd’hui comme un droit fondamental, l'avortement constitue une avancée
majeure dans la libération sociale et sexuelle des femmes, en leur donnant la possibilité de
mettre un terme à une grossesse débutante. L'IVG fait partie intégrante de la santé sexuelle des
femmes au même titre que la contraception ou la prévention des Infections Sexuellement
Transmissibles. « La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le
domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et
des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient
sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence »
définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 2002 (2).

1.1. Le cadre législatif

Pendant longtemps, l’avortement a été pratiqué de manière illégale. Le cadre législatif de
l’IVG en France s’est peu à peu étendu.
La loi Veil du 17 janvier 1975 (3), votée pour une durée de cinq ans, en réponse au problème
de santé publique que posaient les avortements clandestins, légalise l’IVG et propose un
encadrement strict. Les femmes peuvent alors faire la demande d’interruption de grossesse
jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée à un médecin. Néanmoins, la loi stipule que la femme
enceinte doit présenter un « état de détresse ». La loi est reconduite définitivement en 1979
(4).
La loi Roudy du 31 décembre 1982, prévoit une prise en charge de l’IVG par la sécurité
sociale. (5)
En 1990, l'IVG médicamenteuse (utilisant la mifépristone) est autorisée en milieu
hospitalier.
1

En 1993, le délit d’entrave à l’IVG est créé par la loi Neiertz (6). Tout moyen physique ou
psychologique visant à empêcher une IVG est passible de poursuite judiciaire.
Le 4 juillet 2001, la loi Aubry étend les conditions d’accès à l’IVG (7). Le délai légal de l’IVG
passe de 10 semaines de grossesse à 12 semaines. Les mineures ne sont plus contraintes
d’obtenir l’autorisation parentale pour réaliser à une IVG mais doivent être accompagnées d’un
majeur de leur choix. L’entretien psycho social auparavant obligatoire pour toutes les femmes
ne le reste que pour les personnes mineures. Les médecins généralistes et gynécologues en
cabinet de ville sont autorisés à pratiquer des IVG médicamenteuses jusqu’à cinq semaines de
grossesse dans le cadre d’une convention passée entre le praticien et un établissement de santé,
ce dispositif n’est effectif en pratique qu’à partir du décret de juillet 2004 (8). En mai 2009, un
décret autorise les centres de planification familiale à réaliser des IVG médicamenteuses (9).
Le 31 mars 2013, l’IVG est remboursée à 100% par l’assurance maladie. (10)
La loi du 5 aout 2014 supprime la notion de « détresse » lors de la demande d’IVG. (11)
En janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé portée par Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes supprime le délai
minimal de réflexion d’une semaine. Elle permet également aux sages-femmes de pratiquer des
IVG médicamenteuses jusqu’à cinq semaines de grossesse et aux centres de santé de pratiquer
des IVG instrumentales (12). Cette loi inscrit également la notion de santé sexuelle et
reproductive dans le Code de la Santé Publique.

1.2. Epidémiologie

D'après le rapport annuel de la Direction de la Recherche, des Etudes de l’Evaluation et
des Statistiques (DREES) de juin 2017, le nombre d'IVG en France, en 2016 était de 211 900 (13),
chiffre relativement stable depuis une dizaine d'années avec une légère baisse ces trois
dernières années. Le ratio IVG/ nombre de naissances vivantes est stable depuis 1990 avec un
ratio de 0,27 soit environ une IVG pour quatre naissances vivantes. L'indice conjoncturel d'IVG
en 2016, de 0,52 IVG par femme, est stable depuis 2001 (14). Cet indice ne signifie pas qu'une
femme sur deux pratiquera une IVG, car un certain nombre de femmes aura recours à l'IVG
plusieurs fois. D'après l'Institut National d'Etudes Démographiques (INED), il est estimé en 2011
qu'un tiers des femmes qui ont eu recours à l'IVG l'avaient déjà fait au moins une fois
auparavant. On estime qu'environ une femme sur trois sera amenée à pratiquer une IVG.
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Les évolutions législatives permettant la pratique des IVG médicamenteuses hors
établissements de santé ont permis de développer considérablement la part des IVG
médicamenteuses. En 1990, la technique médicamenteuse concernait 16% des IVG, elle
représente en 2016 64% des IVG totales. Dans le secteur hospitalier, la part des IVG
médicamenteuses est de 56%. En 2016, environ 135000 femmes ont eu recours à l'IVG
médicamenteuse en France.
L’étude aMaYa, menée en 2012 sur 1585 femmes, portant sur l’acceptabilité de l’IVG
médicamenteuse (15), a montré qu’il y avait un fort taux de satisfaction (91% des femmes très
satisfaites ou plutôt satisfaites), et que le niveau de satisfaction des femmes était lié au terme
de la grossesse : plus le terme est avancé moins le niveau de satisfaction est élevé. D'après une
étude française menée sur la satisfaction de 319 patientes pratiquant une IVG médicamenteuse
dans les centres d'IVG des pays de la Loire en 2014 (16), les facteurs de non satisfaction de la
technique d'IVG étaient une expérience de la douleur avec un score de la douleur supérieur à
4/10, un manque d’explications et le manque d’accompagnement. Peu de publications se sont
penchées sur l’évaluation des douleurs lors d'une IVG médicamenteuse, leur cinétique et leur
prise en charge.

1.3. Généralités

En France, l’IVG peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14
semaines d’aménorrhée. C’est un avortement provoqué pour des raisons non médicales. Toutes
les femmes y ont accès, mineures (avec l’accompagnement d’une personne majeure), majeures,
étrangères. La sécurité sociale prend en charge à 100% les frais afférents à l’IVG.
Deux consultations médicales sont nécessaires avant la pratique de l’acte d'IVG. Le délai de
réflexion d'une semaine entre ces deux consultations a été supprimé en janvier 2016. Un
entretien psycho-social sera systématiquement proposé mais n'est pas obligatoire. En revanche,
il reste obligatoire pour les femmes mineures. Pendant ces consultations médicales, la demande
d'IVG est prise en compte. Le terme de la grossesse est calculé selon la date des dernières règles
et/ou une échographie de datation. En fonction du terme, les différentes techniques d'IVG sont
décrites : principes, précautions, avantages, inconvénients, effets indésirables puis laissées au
libre choix de la femme en l’absence de contre-indications. Les éventuels bilans préopératoires
sont prescrits (Groupe sanguin, rhésus, Recherche d’Agglutinines Irrégulières si rhésus négatif)
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et une injection d’immunoglobuline anti-D est prévue en cas de rhésus négatif. Un dépistage des
infections sexuellement transmissibles peut être proposé de façon systématique ou ciblée. La
contraception post IVG est discutée et prescrite pour la période immédiate après l'IVG. Le
calendrier du déroulement de l’IVG et la consultation post IVG sont fixés.

1.3.1. L 'IVG chirurgicale

L’IVG chirurgicale consiste en une intervention chirurgicale visant à aspirer le contenu utérin
au moyen d’une canule de Karman sous anesthésie. L’anesthésie peut être locale ou générale.
Elle est possible jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée. Elle est pratiquée obligatoirement en
établissement de santé par un médecin. Les principales complications, rencontrées dans moins
de un pour cent des cas, sont la perforation utérine lors de la dilatation du col ou lors de
l’aspiration, la déchirure du col de l’utérus et l’hémorragie pendant l’aspiration. La survenue
d’une infection utérine ou d’une rétention ovulaire est possible. Des complications liées à
l’anesthésie elle-même peuvent survenir. Elles sont exceptionnelles.

1.3.2. L’IVG médicamenteuse

La technique d'IVG médicamenteuse repose sur la prise associée de deux médicaments
à 36-48 heures d’intervalle : un anti progestérone (mifépristone) et une prostaglandine
(misoprostol). L'IVG médicamenteuse se pratique jusqu'à neuf semaines d'aménorrhée en
hospitalisation et jusqu'à sept semaines d'aménorrhée à domicile (17). Certains établissements
pratiquent l’IVG médicamenteuse jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée.
Lors de la méthode médicamenteuse, la mifépristone est prise par voie orale. Puis, 24 à
48 heures plus tard, la femme reçoit du misoprostol. La prise de misoprostol peut se faire en
hospitalisation ou à domicile sous certaines conditions : la grossesse doit être à un terme
inférieur à sept semaines d’aménorrhée, la femme doit être accompagnée, résider à moins
d'une heure et pouvoir se rendre rapidement dans le centre hospitalier de référence, avoir une
bonne compréhension de la méthode et des complications amenant à consulter.
Des antalgiques sont prescrits plus ou moins en systématique selon les centres. La
femme reçoit les coordonnées du médecin et des urgences gynécologiques les plus proches en
4

cas de complications hémorragiques. Une visite de contrôle est nécessaire lors d'une IVG
médicamenteuse, 15 jours à trois semaines après celle-ci pour s'assurer du succès de l'IVG et de
l'absence de rétention trophoblastique. Le succès de l'IVG médicamenteuse se situe entre 92 et
96% selon les études (17).

1.4. Les substances utilisées lors de l'IVG médicamenteuse

1.4.1. La mifépristone

La mifépristone (ou RU 486) est un antagoniste de la progestérone (18). C'est un stéroïde
de synthèse qui a une affinité cinq fois plus forte pour les récepteurs à la progestérone que la
progestérone. Cette substance bloque donc les effets de la progestérone au niveau endométrial
et myométrial et stoppe le processus gravidique. Elle stimule la production de prostaglandines
au niveau utérin, le déclenchement d'une activité contractile et le ramollissement du col utérin.
Dans moins de cinq pour cent des cas, une expulsion de la grossesse peut avoir lieu après la prise
seule de mifépristone.
La forme commerciale (Mifegyne © ou Miffee © (Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) jusqu’à 63 jours d’aménorrhée (18) (19)) se présente sous la forme de comprimés de
200 mg. L'administration de la mifépristone sera effectuée par le médecin ou par le personnel
infirmier sous délégation médicale.
Lors de l'administration de mifépristone par voie orale, la concentration plasmatique
atteint son maximal deux heures après et décroit de moitié entre 12 et 72 heures (19). La demivie de la mifépristone est d’environ 30h. La pharmacocinétique du produit est la même quelle
que soit la dose au-dessus de 200 mg. De plus le taux du pic maximal est similaire après 200,
400, 600 et 800 mg administrés oralement (19).
Les contre-indications sont: l'insuffisance surrénale chronique, l'hypersensibilité à la
substance active ou à l'un des excipients, l'asthme sévère, non contrôlé par le traitement et la
porphyrie héréditaire. De plus, il est déconseillé d'utiliser la mifépristone en cas d'insuffisance
hépatique et d'insuffisance rénale car les données de la littérature ne permettent pas d'affirmer
l’innocuité des substances dans ces cas (20).
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1.4.2. Le misoprostol

Le misoprostol est un analogue de synthèse de la prostaglandine E1 (20). Le misoprostol
a pour indication initiale le traitement des ulcères gastro duodénaux. Il stimule la contractilité
utérine en se fixant à des récepteurs spécifiques dans le myomètre. Le misoprostol est utilisé en
association avec la mifépristone dans les interruptions volontaires de grossesse.
Il existe plusieurs spécialités pharmaceutiques : le Cytotec © (21) sous forme de
comprimés de 200µg (35 centimes d’euros) qui a l'utilisation la plus répandue mais aucune AMM
dans l'indication d'interruption volontaire de grossesse (arrêt de commercialisation au 1er mars
2018); le Gymiso © sous forme de comprimés de 200 µg (4,39 euros) et le Misoone © sous
forme de comprimés de 400µg (2 euros) qui ont l'AMM dans l'indication de l'interruption
volontaire de grossesse médicamenteuse jusqu’à sept semaines d’aménorrhée en association
avec la mifépristone. Le misoprostol peut être utilisé sous plusieurs voies d'administration : la
voie orale, la voie vaginale, la voie jugale, la voie sublinguale, la voie rectale (voie très peu
étudiée dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse) (20).
La pharmacocinétique du misoprostol dépend de la voie d'administration (20).


Par voie orale, la concentration maximale plasmatique est atteinte au bout de 30
minutes, cependant la demi-vie est faible car la concentration diminue rapidement au
bout de deux heures.



Par voie vaginale, la concentration maximale plasmatique est atteinte au bout de 70-80
minutes, la demi-vie est plus longue et le taux de misoprostol reste relativement stable
pendant 4 heures.



Par voie jugale, la cinétique est identique à la voie vaginale mais avec une
biodisponibilité réduite.



Par voie sublinguale, la concentration maximale plasmatique est atteinte au bout de 30
minutes, comme par voie orale, mais avec une meilleure biodisponibilité.



On observe cependant plus d'effets indésirables par voies sublinguale et jugale qui
peuvent être expliqués par l'absence de passage hépatique du produit.

La voie vaginale a été abandonnée par de nombreuses équipes suite à des cas de décès lors
d'IVG médicamenteuses aux États-Unis dus à des manifestations infectieuses de type sepsis à
Clostridium sordellii, attribuées à la voie d'administration du misoprostol. “Mais ce type de
complication est également rapporté avec d’autres produits et compte tenu de sa rareté, il est
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difficile de mettre en évidence un lien de cause à effet” (22). En France, la voie jugale et
sublinguale sont les plus utilisées dans l'indication d'interruption volontaire de grossesse
médicamenteuse.
Le misoprostol est également utilisé lors d'IVG chirurgicales pour la préparation
cervicale, lors de la prise en charge de fausses couches spontanées ou lors d'interruptions
médicales de grossesse.
Les contre-indications du misoprostol sont l'hypersensibilité au misoprostol ou à l'un des
excipients ou des antécédents d'allergie aux prostaglandines. (20)
Le géméprost est également une molécule utilisée dans les IVG. C’est un analogue de synthèse
de prostaglandine. Sa forme commerciale Cervageme © se présente sous la forme d’ovule de 1
mg (23). Il a l’AMM dans la préparation préopératoire du col utérin dans l'interruption
volontaire de grossesse au premier trimestre de la grossesse.

1.5. Les recommandations pour la pratique clinique sur l'IVG médicamenteuse

Les recommandations pour la pratique clinique (RCP) du Collège National des
Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) (24) parues en décembre 2016 sont différentes
des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2010 (25) qui posaient des problèmes
d’application en pratique. Les RCP du CNGOF préconisent une prise de 200 mg de mifépristone
quel que soit le terme de la grossesse (NP1). En association 24 à 48 heures plus tard, une prise
de 400 µg de misoprostol si le terme est inférieur à sept semaines d’aménorrhée,
éventuellement renouvelée trois heures après ; si le terme est compris entre sept et neuf
semaines d’aménorrhée une prise de 800 µg de misoprostol est recommandée, complétée
éventuellement par une prise de 400µg trois à quatre heures après (grade A); si le terme est
supérieur à neuf semaines d’aménorrhée une prise de 800µg de misoprostol avec une prise
répétée systématique de 400 µg de misoprostol est recommandée (grade B). (24)
Les effets secondaires de l'IVG médicamenteuse sont surtout liés directement aux effets
attendus des substances abortives. Les douleurs et les saignements sont toujours présents mais
d'intensité différente selon les femmes. Les autres effets indésirables sont : les effets gastrointestinaux (nausées, vomissements, diarrhées) directement liés au misoprostol, de la fièvre,
des malaises et des céphalées (24). La prise en charge de la douleur par palier d’antalgique est
indispensable pour le confort de la femme (accord professionnel). Elle sera évaluée par échelle
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visuelle analogique (EVA) ou numérique (EN). Le phloroglucinol n’a pas montré son efficacité
(NP1) et n’est donc pas recommandé (grade A). Le paracétamol est insuffisant dans la prise en
charge de la douleur dans les IVG (NP1). L’ibuprofène est plus efficace que le paracétamol (NP1).
La dose est de 400 à 600 mg à renouveler si besoin sans dépasser plus de 1 200 mg (avis
d’experts). La prise systématique d’ibuprofène n’a pas d’efficacité supérieure à la prise à la
demande (NP1), mais pour des raisons organisationnelles il pourrait être donné à titre
systématique (accord professionnel). Il n’existe pas à ce jour de recommandation sur le moment
de prise du traitement antalgique (accord professionnel).
Une visite de contrôle post- IVG est recommandée pour s'assurer du succès de la méthode
(expulsion complète de la grossesse). La consultation post-IVG a par ailleurs d’autres objectifs,
à savoir l’évaluation du vécu de l’IVG et la mise en place d’une contraception. Elle doit donc être
systématiquement proposée (accord professionnel). Il est admis qu'une baisse supérieure à 80
% du dosage sanguin initial d’hCG 15 jours après l’IVG médicamenteuse ou un taux d’hCG
inférieur à 1000 UI 14 jours après l’IVG est en faveur d’une réussite de celle-ci (grade B) (24).

1.6. Les contre-indications et limites de l'IVG médicamenteuse

La méthode médicamenteuse a plusieurs contre-indications. Tout d'abord, il est
recommandé de s'assurer de la localisation intra utérine de la grossesse avant d'envisager une
IVG médicamenteuse car l'association mifépristone-misoprostol n'a pas montré son efficacité
dans l'interruption des grossesses extra utérines (20). Les troubles de la coagulation ou la prise
d'anticoagulant sont des contre-indications de la méthode médicamenteuse au vu du risque
hémorragique existant. Pour la même raison, l'anémie profonde (hémoglobine < 9g/dL) contreindique l'IVG médicamenteuse. Lors d'une grossesse sur un dispositif intra-utérin, par consensus
l'IVG médicamenteuse ne se pratique qu'après retrait de ce DIU, sinon c'est l'IVG instrumentale
qui est préconisée.
De plus, plusieurs limites se posent pour la méthode médicamenteuse. Le terme de la
grossesse est un facteur important, elle ne peut se pratiquer à domicile que jusqu'à sept
semaines d’aménorrhée. Lors de l'ambivalence d'une patiente concernant le choix de garder ou
non la grossesse, il ne faut pas précipiter la décision en vue du terme limite pour pratiquer une
IVG médicamenteuse. L'IVG médicamenteuse nécessite un suivi médical et une bonne
compréhension des signes d'appel amenant à consulter en urgences. C'est pourquoi la mauvaise
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compréhension de la méthode, l'impossibilité matérielle ou sociale de se rendre en consultation
d'urgence ou à la visite de contrôle sont des contre-indications à la pratique d'une IVG
médicamenteuse (19). L’impossibilité d’être accompagnée le jour de prise de misoprostol est
également une limite à la pratique de l’IVG médicamenteuse à domicile.

1.7. L'IVG médicamenteuse au CHU de Caen

Le CHU de Caen est le centre d'orthogénie du Calvados le plus important, qui a pratiqué
en 2017 : 871 IVG dont 43% par aspiration et 57% par méthode médicamenteuse. Les protocoles
relatifs à la prise en charge des femmes demandeuses d'une IVG au CHU de Caen sont basés sur
les dernières recommandations pour la pratique clinique du CNGOF (24). Le choix d'avoir
recours à une IVG médicamenteuse ou chirurgicale est laissé à la patiente jusqu'au terme de
neuf semaines d'aménorrhée (SA). De neuf à 14 semaines d’aménorrhée, la technique
chirurgicale est proposée.
Le protocole de l'IVG médicamenteuse diffère selon le terme de la grossesse.


Avant sept semaines d’aménorrhée, l'IVG médicamenteuse peut se pratiquer à domicile
ou en hospitalisation. À J1, la femme reçoit 200 mg de mifépristone. 48 heures plus tard
à J3, la femme prend 400µg de misoprostol par voie jugale répétée si besoin trois heures
plus tard. Ce protocole est valable en hospitalisation ou à domicile.



De sept à neuf semaines d’aménorrhée, l'IVG médicamenteuse se déroule uniquement
en hospitalisation. Une prise de 200 mg de mifépristone à J1 est associée à la prise de
800 µg de misoprostol par voie jugale à J3.
Une prescription initiale d'antalgiques est remise lors de la deuxième consultation pré

IVG à la patiente de façon systématique selon le protocole du service établi en collaboration
entre les médecins orthogénistes et médecins anesthésistes.
Lors d'une IVG médicamenteuse à domicile :
–

Ibuprofène 400 mg matin midi et soir

–

Paracétamol 1gr 11h, 17h, 23h

–

Phloroglucinol 160 mg – en cas d’allergie à l’ibuprofène ou si besoin en supplément

La première dose d'ibuprofène 400mg est recommandée 30 à 45 minutes avant la prise de
misoprostol.
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Lors d'une IVG médicamenteuse en hospitalisation : c'est le même protocole antalgique,
il peut être prescrit en plus une ampoule de nefopam 20 mg (contre-indication : épilepsie) à
prendre sur un sucre – si la femme se plaint de douleurs qui échappent au protocole décrit cidessus.

1.8. Douleurs lors d'une IVG médicamenteuse

1.8.1. La douleur

La douleur est selon l'OMS « une expérience subjective sensorielle et émotionnelle
désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en terme d'un
tel dommage » (26). D'après cette définition la douleur est subjective: elle est propre à chaque
individu, ressentie comme telle à des seuils différents et de manière différente selon les
personnes et leur vécu personnel. Le dommage tissulaire entraînant la douleur peut être présent
ou potentiel, ce qui implique que l'appréhension même d'un dommage potentiel peut entraîner
l'expérience de la douleur, surtout quand le vécu passé d'une expérience douloureuse est
toujours en mémoire. De même une expérience inconnue, suspectée comme douloureuse peut
provoquer par peur d'un dommage tissulaire la notion de douleur.
La douleur du patient a été longtemps insuffisamment prise en compte dans le parcours
de soins. La prise en charge de la douleur est un droit fondamental désormais reconnu par la loi
Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits du patient (27). Toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée.

1.8.2. L'évaluation de la douleur

La prise en charge de la douleur repose en premier lieu sur son évaluation : topographie,
caractéristiques, intensité. La douleur étant une expérience subjective est difficile à mesurer.
Plutôt que de mesurer la douleur de manière absolue, les différentes échelles existantes
permettent d'évaluer l'acceptabilité personnelle de la douleur à un moment donné. Il existe
deux types d'évaluation: l'auto-évaluation (la personne évalue elle- même sa douleur) elle
10

nécessite une compréhension et une communication possible, et l'hétéro-évaluation :
évaluation par les soignants de la douleur d'un adulte non communiquant et des jeunes enfants.
Les échelles d'auto évaluation (28) de la douleur unidimensionnelles les plus utilisées sont :
•

l'échelle visuelle analogique EVA : mesure de l'intensité de la douleur à l'aide

d'une réglette en position horizontale (à gauche = pas de douleur, à droite = douleur
maximale imaginable)
•

l'échelle numérique (EN) : mesure de l'intensité douloureuse en donnant une

note de 0 à 10 (0= pas de douleur, 10= douleur maximale imaginable)
•

l'échelle verbale simple (EVS) : Mesure de l'intensité douloureuse en qualifiant

cette douleur, à chaque adjectif est attribué un score (absent, faible, modéré, intense,
extrêmement intense)
•

le schéma corporel: repérage de la zone douloureuse et irradiations éventuelles

sur une représentation schématique de corps humain.
Les échelles d'évaluation de la douleur sont surtout utiles pour apprécier l'évolution d'une
douleur chez une même personne.

1.8.3. L’IVG médicamenteuse et la douleur

La douleur est un effet indésirable connu et supposé quasi constant de l'IVG
médicamenteuse néanmoins c'est un thème qui a été peu étudié. Bien que les douleurs soient
souvent contrôlées par les antalgiques prescrits et limitées au jour de la prise de misoprostol,
certaines femmes nous rapportent à la consultation post IVG que des douleurs résiduelles ont
persisté quelques jours et qu'elles pouvaient être d'intensité variable. D'après l'étude « Douleurs
lors d'une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse, Enquête multicentrique en
France en 2014 » par MJ Saurel-Cubizolles et al (29), les douleurs liées à l'IVG médicamenteuse
seraient liées à l’âge de la femme, la primigestité, les antécédents de dysménorrhée, à la dose
de mifépristone, et ne seraient pas imputables au niveau d'anxiété ou de dépression. Au
troisième jour (jour de prise de misoprostol), 26,6% des femmes évaluent leur douleur à 8/10
ou plus et 23,5% des femmes ont une somme des scores de la douleur sur cinq jours supérieure
à 20.
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Il n'y a pas de consensus concernant la stratégie de prescription d'antalgiques lors d'une IVG
médicamenteuse. Il est par ailleurs démontré que l'ibuprofène serait efficace pour réduire les
douleurs lors d'une IVG médicamenteuse (24) (30), le paracétamol et le phloroglucinol n’ayant
que peu d’effets.
L'aspect subjectif de la douleur associé à un vécu difficile de l'IVG voire à l'émergence
d'expériences passées traumatiques nous amène à approfondir le sujet « IVG médicamenteuse
et douleur » au travers d’un questionnaire destiné à toutes les femmes consultant en orthogénie
au CHU de Caen de septembre 2017 à janvier 2018. La problématique de l'étude en question se
penche sur le ressenti de la douleur lors d'une IVG médicamenteuse et approche le contexte de
cette IVG.
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2. Matériel et méthode

2.1. Type d’étude

La recherche envisagée est une étude descriptive prospective monocentrique dans
l'unité d'orthogénie du service de Gynécologique-Obstétrique et Médecine de la Reproduction
au CHU de Caen. La recherche a été présentée à l’équipe d’orthogénie lors du staff du 22 août
2017 en présence de la cadre de santé du service de chirurgie ambulatoire. Le questionnaire a
été soumis aux psychologues dédiés au service de gynécologie-obstétrique et médecine de la
reproduction et validé.
Le recueil des données s'est fait grâce à des questionnaires anonymisés distribués aux
patientes après lecture du document d’informations et leur accord de participation à l’étude.
L'investigatrice coordinatrice de l'étude est le docteur Isabelle ASSELIN, praticien hospitalier
référente de l'unité d'orthogénie du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la
reproduction du CHU de Caen jusqu’au 31 décembre 2017. Les investigateurs associés sont le
Dr SALAUN, Praticien Hospitalier de l'unité d'orthogénie du service de gynécologie-obstétrique
et médecine de la reproduction du CHU de Caen, le Dr CAUCHY, Médecin généraliste, attaché à
l'unité d'orthogénie deux demi-journées par semaine.

2.2. Comité de protection des Personnes

Le comité de protection des personnes a été saisi d'une demande initiale concernant le
projet le 18 mai 2017. Un avis favorable a été émis le 26 juillet 2017 par le comité restreint du
CPP Île de France 1.
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2.3. Objectifs de l’étude

L'étude a pour objectif principal d'évaluer le ressenti de la douleur des femmes lors
d'une IVG médicamenteuse pendant cinq jours, qu'elle se fasse à domicile ou en hospitalisation.
L'étude pourra ainsi apprécier la cinétique de la douleur.
Les objectifs secondaires sont d'étudier le recours aux traitements antalgiques proposés
sur prescription médicale lors de la deuxième consultation pré IVG, en vue d'améliorer la prise
en charge de la douleur.
Elle a également pour but d'identifier d'éventuels facteurs de risques personnels de
ressentir une douleur plus importante, en étudiant les antécédents gynécologiques,
obstétricaux, l'Indice de Masse Corporelle (IMC), l'âge de la femme, l'âge gestationnel au
moment de l'IVG. L’étude tentera de repérer d'éventuelles situations à risque de ressentir une
douleur plus importante au moment de l'IVG : comme par exemple le contexte psycho- social
de l'IVG, le ressenti de la décision (difficile/ ambivalente), la situation de couple stable/instable
ou les conditions de vie (femme seule, entourée). La fréquence des effets indésirables sera aussi
évaluée afin d'optimiser la prise en charge des patientes. Enfin la satisfaction de la femme vis-àvis de la prise en charge de la douleur et la prise en charge globale sera prise en compte.

2.4. La population concernée

L'étude concerne toutes les femmes majeures consultant à l'unité d'orthogénie du CHU
de Caen en consultation pré IVG et qui sont éligibles à une IVG médicamenteuse (à domicile ou
en chirurgie ambulatoire).

2.5. Les critères de non inclusion

Les critères d'exclusion sont les suivants :
•
Les femmes mineures (car nécessité du consentement parental pour remplir le
questionnaire à la demande du Comité de Protection des Personnes)
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•

les patientes présentant des contre-indications au misoprostol ou à la mifépristone

•

Les femmes ayant des difficultés de compréhension

•

Les femmes renonçant à l'IVG

•

Les grossesses ectopiques

•

Les fausses couches spontanées avant la date présumée de prise de la mifépristone

•

Les femmes choisissant la technique chirurgicale

2.6. Les critères d’évaluation

Tout d'abord, le critère d'évaluation principal est le score de la douleur lors du protocole
d'IVG. Le score de la douleur est noté par la patiente à J1 (prise de mifépristone), J2, J3 (prise de
misoprostol) (4 relevés), J4 et J5. L’échelle d’évaluation de la douleur utilisée est l’échelle
numérique (EN). Le seuil retenu pour cette étude est un score de la douleur maximal supérieur
ou égal à 8/10, en relation avec l’enquête multicentrique en France évaluant la douleur de 453
femmes lors d’une IVG médicamenteuse en 2014 (seuil retenu comme le ressenti d’une douleur
intense) (29).
Les critères d'évaluation secondaires sont :
•

Le recours aux antalgiques pendant les 5 jours ainsi que le type d'antalgique

•

Les facteurs de risque éventuels de ressentir une douleur plus importante :
-

les caractéristiques de la femme : l’âge, l’IMC, la gestité, la parité, les
antécédents de dysménorrhée

-

Les modalités de l’IVG : le terme de la grossesse, la posologie de misoprostol

-

Le contexte psycho-social de la femme au moment de la prise de décision
de l’IVG : la situation de couple, une prise de décision difficile, l’état
émotionnel, l’accompagnement par un proche

•

Les effets secondaires éventuels liés à la prise de médicaments abortifs : effets digestifs

(nausées, vomissements, diarrhée), vertiges, céphalées, saignements (modérés ou
hémorragiques)
•

La satisfaction de la patiente par rapport à la prise en charge de la douleur

•

La satisfaction par rapport à la prise en charge globale lors de l’IVG médicamenteuse.
15

2.7. Le nombre de personnes à inclure

Dans l'étude « Douleurs lors d'une IVG médicamenteuse » une enquête multicentrique en
France en 2014 par MJ Saurel-Cubizolles et al (29), l’écart type du score de la douleur maximale
ressentie à J3 est estimé à environ 2,5 points. Pour avoir une estimation du score moyen de
douleur avec une précision de 0,5 point (demi-largeur de l’intervalle de confiance à 95%),
l’inclusion d'au moins 100 patientes serait nécessaire.

2.8. Lieux et durée de l’étude

L'étude s’est déroulée dans l'unité d'orthogénie du service de gynécologie-obstétrique
et médecine de la reproduction du CHU de Caen. L'enquête a commencé le 1er septembre 2017
et s'est terminée le 30 janvier 2018.

2.9. Le questionnaire

L'enquête s'est déroulée grâce à la distribution d'un questionnaire anonyme (annexe 2). Le
questionnaire est construit en deux parties.
Une première partie consiste à recueillir par le praticien les données médicales relatives
à la patiente : l'âge de la patiente, l'IMC, la technique d'IVG médicamenteuse et le terme de la
grossesse au moment de l'IVG, les antécédents gynéco-obstétricaux de la femme.
Une deuxième partie, destinée à la patiente à remplir sur plusieurs jours. Elle concerne :


Le contexte psycho social de la femme au moment de la prise de décision de l'IVG



Le ressenti de la douleur pendant 5 jours à partir de la prise de mifépristone



La satisfaction des patientes concernant la méthode d'IVG et sa prise en charge.
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2.10.

Déroulement de l’étude

Les patientes en demande d'IVG médicamenteuse, présentant les critères d'inclusion à
l'étude, ont été informées de la recherche lors de la visite pré IVG par le médecin de la
consultation d'orthogénie (Dr ASSELIN, Dr SALAUN, Dr CAUCHY) et par un formulaire écrit
explicatif de l'étude accompagné d’une demande de consentement (annexe 3). La première
partie du questionnaire est remplie à ce moment par le médecin de la consultation et laissée
dans le dossier patient. Le questionnaire a été remis à la patiente le jour de la prise de
mifépristone par l'infirmière du service en échange du formulaire de consentement signé.
Le délai de réflexion de l'étude est l'intervalle de temps entre la consultation pré IVG (date
de remise du document d'information et le jour de la prise de mifépristone (= réalisation de
l'acte d'IVG et début de recueil des données). La patiente était libre de compléter ou non le
questionnaire et de remettre ou non les documents lors de la consultation de contrôle post IVG
dans l'urne anonyme affectée à cet effet dans chaque bureau de consultation. Un numéro
d'anonymat est attribué à chaque questionnaire et formulaire de consentement. Le
questionnaire se suffisant à lui-même pour le recueil de données, aucune identification de la
patiente ou de son dossier n'est possible. À tout moment, la femme a la possibilité de se
rétracter concernant sa participation à l'étude.

2.11.

Statistiques

Les résultats bruts seront présentés sous la forme « moyenne et écart-type » ou
«médiane et écarts interquartiles », selon l’allure de la distribution, pour les données
quantitatives et sous la forme de répartitions pour les données qualitatives.
Pour rechercher les facteurs associés à des douleurs intenses lors d’une IVG
médicamenteuse, la population d’étude de départ a été divisée en deux groupes : les femmes
ayant ressenti une douleur maximale au cours de l’IVG inférieure à 8/10, et les femmes ayant
ressenti une douleur maximale au cours de l’IVG supérieure ou égale à 8/10.
Pour étudier l’influence d’éventuels facteurs de risque de ressentir des douleurs plus
importantes, ont été comparées :
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-

Les répartitions des femmes des deux groupes pour les variables
qualitatives. Les tests du Chi2 et de Fisher ont été utilisés grâce aux logiciels
EpiInfo 7 et BioStat’TGV

-

Les moyennes des variables quantitatives ayant une allure de distribution
normale de chaque groupe grâce au test de Student sur le logiciel EpiInfo7

-

Les médianes des variables quantitatives n’ayant pas une allure de
distribution normale de chaque groupe grâce au test de Mann Whitney sur
le logiciel EpiInfo7

Pour étudier l’influence d’éventuels facteurs de risque d’avoir recours à un traitement
antalgique de plus longue durée, la durée du traitement antalgique a été prise en compte de
manière quantitative ( de un à cinq jours sur cinq jours).
Deux types d’analyse ont été effectués :
-

Une analyse univariée :


Pour les variables qualitatives, les médianes de durée de
traitement ont été comparées dans chaque classe grâce au test
de Mann Whitney sur le logiciel EpiInfo7



Pour les variables quantitatives, une régression linéaire a été
effectuée associée au test de corrélation de Spearman sur le
logiciel BioStat’TGV

-

Une analyse multivariée :


Les variables entrées dans le modèle multivarié étaient les
variables de l'analyse univariée avec p ≤ 0,10 et les variables
"cliniquement" importantes pour l'étude quel que soit leur
degré de significativité en analyse univariée



Régression linéaire



Test réalisé par le Dr De Mil de l’unité de l’INSERM « Cancers et
préventions » du Centre Régional de Lutte contre le Cancer
François Baclesse

Le seuil de signification statistique a été défini à p < 0,05 pour toutes les analyses.
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3. Résultats

3.1. Taux de réponses

Sur la période du 1er septembre 2017 au 30 janvier 2018, 193 IVG médicamenteuses ont
été pratiquées au CHU de Caen. L’étude a été proposée à 128 femmes. Le jour de la prise de
mifépristone, 84 femmes ont remis le formulaire de consentement de participation à l’étude.
Vingt-cinq femmes ont refusé de participer, et 19 consentements et questionnaires ont été
perdus de vue.
Lors de la consultation post IVG, 57 questionnaires ont été récupérés soit 67,85% de retours.
Le taux de présence à la consultation post IVG au CHU de Caen sur la même période après une
IVG médicamenteuse est de 65,3%. Cinq questionnaires récupérés n’ont pas pu être exploités
car deux n’étaient pas remplis et trois ont été exclus (un car la femme avait finalement renoncé
à l’IVG, et deux n’étaient que partiellement remplis donc non exploitables).
Au total 52 questionnaires ont pu être exploités, soit 26,9% des IVG médicamenteuses sur
la période donnée.

193 IVG
médicamenteuses

Consultation pré-IVG

128 inclusions

Informations sur l'étude

J0: Prise de mifépristone et
distribution des questionnaires

25 refus

84
consentements

57 questionnaires
récupérés

Consultation post-IVG

2 questionnaires
non remplis

3 questionnaires
exclus

Figure 1 : Diagramme de flux

19

19 sans
information

27 questionnaires
non récupérés

52 questionnaires
exploitables

3.2. Les caractéristiques de la population d’étude

28%

30%

·

≤ 24 ans (14 femmes)

·

25-29 ans (9 femmes)

·

30-34 ans (13 femmes)

·

≥35 ans (15 femmes)
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Figure 2 : Age des femmes (effectif total =51)
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Figure 3 : Gestité de la population (effectif total =51)
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Figure 4 : Parité de la population (effectif total =51)



L’IMC moyen de la population était de 25,01 ± 5,41 kg/m2.



Les antécédents de dysménorrhée ont concerné 15 femmes de l’étude soit 30 %.
Neuf femmes (18%) ressentent un score de la douleur supérieur à 7 pendant leurs
règles.
20

3.3. Les modalités de l’IVG médicamenteuse
Tableau I : Modalités de l'IVG médicamenteuse (effectif total=52)
Résultats
Effectifs (%)

Modalités de l’IVG médicamenteuse
TERME MOYEN LE JOUR DE L’IVG



<49 jours
≥49 jours

38 (73%)
14 (27%)




À domicile
En hospitalisation

28 (54%)
24 (46%)





POSOLOGIE MISOPROSTOL
400 µg
400 µg +400 µg 3h après
800 µg

31 (60%)
7 (13%)
14 (27%)

3.4. Le contexte de la prise de décision de l’IVG
Tableau II : Contexte de prise de décision de l'IVG dans la population d’étude (effectif total =52)
Contexte de prise de décision de l’IVG

Résultats
Effectifs (%)

SITUATION DE COUPLE




6 (12%)
34 (65%)
12 (23%)

Célibataire
Relation stable
Relation instable ou compliquée
INTERVENANT DANS LA DECISION D’IVG




9 (17%)
40 (76%)

Décision personnelle
décision prise en couple


Décision claire/ évidente

Décision difficile

Décision partagée/ discordance dans le couple
(plusieurs réponses possibles)

38 (73%)
15 (29%)
6 (12%)

ÉTAT EMOTIONNEL AU MOMENT DE LA PRISE DE DECISION
26 (50%)
22 (42%)
13 (25%)
1 (2%)


anxieuse

soulagée

déprimée

indécise
(plusieurs réponses possibles)
ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA CONSULTATION PRE IVG



seule
accompagnée

23 (44%)
29 (56%)






ENTRETIEN PSYCHOSOCIAL
Oui, à la demande de la femme
Non, RDV non honoré
Non, n’en ressent pas le besoin
Non, entretien non proposé

4 (8%)
2 (4%)
36 (69%)
10 (19%)
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3.5. Le ressenti de la douleur et la prise d’antalgiques

3.5.1. Le ressenti de la douleur sur 5 jours

Tableau III : Ressenti de la douleur de J1 (jour de la prise de mifépristone) à J5. Score de la douleur relevé grâce à
l’échelle numérique (EN/ 10)) (effectif total =52)
De la prise de mifépristone (J1) à J5

Résultats
Médiane et écart interquartile (q1-q3)

DOULEUR RESSENTIE (EN/10)






1 (0-3)
1 (0-2,5)
5 (3-7)
1,5 (0-4)
1 (0-2)

J1
J2
J3 (score maximal)
J4
J5
DOULEUR MAXIMALE RESSENTIE de J1 à J5

5 (3-7,5)

Tableau IV : Caractéristiques du ressenti de la douleur de J1 (jour de la prise de mifépristone) à J5 (effectif total =52)
De la prise de mifépristone (J1) à J5

Résultats
Effectifs (%)

DOULEURS INTENSES



13 (25%)
9 (17%)

Score de la douleur maximale ≥8
Somme de la douleur sur 5 jours >20

MOMENT DE LA DOULEUR LA PLUS FORTE RESSENTIE



2 (4%)

Après la prise de mifépristone
Après la prise de misoprostol
o <1h
o 1-3h
o 3-6h
o >6h

4 (8%)
23 (44%)
13 (25%)
7 (13%)

DOULEUR MAXIMALE EN LIEN AVEC EXPULSION DE L’ŒUF
• Oui
• Non
• Je ne sais pas

19 (40%)
10 (19%)
23 (44%)
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3.5.2. La prise d’antalgiques sur 5 jours
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Figure 5: Recours à au moins un antalgique de J1 (jour de la prise de mifépristone) à J5 (effectif total =52)
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Figure 6: Types d'antalgiques utilisés au moins une fois de J1 (jour de la prise de mifépristone) à J5 (effectif total =52)
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3.5.3. Le ressenti de la douleur et la prise d’antalgiques à J3
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Figure 8: Type d’antalgique utilisé à J3 (prise de misoprostol) (effectif total=52)
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Figure 7: Score de la douleur à J3 (EN/10) (médiane, quartiles et valeurs extrêmes) (effectif total=52)
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3.5.4. Les facteurs associés à des douleurs intenses

Tableau V : Facteurs associés à des douleurs intenses (score maximal de la douleur (EN/ 10)) supérieur ou égal à 8).
Analyse univariée (effectif total =52). n= effectif de chaque variable. p=taux de significativité.
EN<8








n=39

EN≥8

n=13

Variables

n

Effectifs (%)
ou moyenne
(± écart type)

Effectifs (%)
ou moyenne
(± écart type)

TERME (JOURS)
<49
≥49

38
14

32 (84%)
7 (50%)

6 (16%)
7 (50%)

p=0,035

31
7
14

25 (81%)
7 (100%)
7 (50 %)

6 (19%)
0
7 (50%)

p=0,034

AGE

51

31,02 ± 6,46

27,62 ± 8,05

p=0,129

IMC

24,72 ± 6,92

p=0,820

DOSE DE MISOPROSTOL
400µg
400µg+ 400 µg (3h après)
800µg

50

25,11 ± 4,89




GESTITE
Primigeste
Multigeste

14
37

8 (57%)
30 (81%)




PARITE
Nullipare
Primipares et multipares

17
34




DYSMENORRHEES
oui
non

15
36

9 (53%)
29 (85%)
9 (60%)
29 (81%)

p

6 (43%)
7 (19%)

p=0,168

8 (47%)
5 (15%)

p=0,035

6 (40%)
7 (19%)

p=0,238

Tableau VI : Contexte psycho-social et score de la douleur maximale (EN/ 10) supérieur ou égal à 8. Analyse univariée.
(Effectif total =52) n= effectif de chaque variable. p=taux de significativité.
EN<8
Variables

n=39

EN≥8

n=13

n

Effectifs (%)
ou moyenne
(± écart type)

Effectifs (%)
ou moyenne
(± écart type)

p




SITUATION DE COUPLE
en couple
célibataire

46
6

37 (80%)
2 (33%)

9 (20%)
4 (67%)

p=0,056




DECISION D’IVG DIFFICILE
oui
non

15
37

10 (67%)
29 (78%)

5 (33%)
8 (22%)

p=0,584

28
26

17 (65%)
22 (85%)

9 (35%)
4 (15%)

p=0,198

13
39

9 (69%)
30 (77%)

4 (31%)
9 (23%)

p=0,828

42
10

31 (73%)
8 (80%)

11 (26%)
2 (20%)

FEMME « ANXIEUSE »
oui
non
FEMME « DEPRIMEE »

oui

non
ACCOMPAGNEE PAR UN PROCHE A J3

oui

non
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p=1

Tableau VII : Recours aux antalgiques et douleurs intenses (score maximal de la douleur (EN/ 10) supérieur ou égal à
8. Analyse univariée (effectif total =52). n= effectif de chaque variable. p=taux de significativité.
EN<8





n=13

n

DUREE DU TRAITEMENT
ANTALGIQUE (/5 JOURS)

52

2 (1-3)

3 (2-4)

p=0,03
7

52

2 (1-2)

2 (2-3)

0,064

14 (67%)
25 (81%)

7 (33%)
6 (19%)

p=0,253

14 (67%)
25 (81%)

7 (33%)
6 (19%)

p=0,253

J3 AVANT LA PRISE DE
MISOPROSTOL
o oui
o non

38 (75%)
1 (100%)

13 (26%)
0

p=1

J3 APRES LA PRISE DE
MISOPROSTOL
o oui
o non

33 (72%)
6 (100%)

13 (28%)
0

p=0,320

RECOURS A UN ANTALGIQUE A

J1
o oui
o non

J2
o oui
o non



EN≥8

Variables

NOMBRE DE TYPES D’ANTALGIQUES
UTILISES DE J1 A J5



n= 39

Effectifs (%)
ou médiane
et écart interquartile (q1-q3)

Effectifs (%)
ou médiane
et écart interquartile (q1-q3)

p

52

J4
o
o

oui
non

11 (61%)
28 (82%)

7 (39%)
6 (18%)

p=0,181

o
o

oui
non

6 (46%)
33 (85%)

7 (54%)
6 (15%)

p=0,02
0

J5
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3.5.5. Les facteurs associés à la durée du traitement antalgique

3.5.5.1.

Analyse univariée

Tableau VIII : Facteurs associés à la durée du traitement antalgique (1 à 5 jour(s) / 5 jours) (effectif total =52) n=
effectif de chaque variable. p= taux de significativité.
Variables
TERME (JOURS)
<49
≥49
DOSE DE MISOPROSTOL

400µg

400µg+ 400 µg (3h après)

800µg
AGE



IMC










GESTITE
Primigeste
Multigeste
PARITE
Nullipare
Primipares et multipares
DYSMENORRHEES
oui
non
SITUATION DE COUPLE
en couple
célibataire

DECISION D’IVG DIFFICILE

oui

non
ETAT EMOTIONNEL AU MOMENT DE
LA PRISE DE DECISION

anxieuse
o oui
o non

déprimée
o oui
o non

n

Durée du traitement antalgique (/5 jours)
médiane et écart interquartile (Q1-q3)

p

38
14

2 (1-3)
3 (2-3)

p=0,320

31
7
14
51

2 (1-3)
2 (1-4)
3 (2-3)
r=-0,35

p=0,611

50

r=-0.14

p=0,321

14
37

2,5 (2-5)
2 (1-3)

p=0,156

17
34

3 (2-4)
2 (1-3)

p=0,121

15
36

3 (1-3)
2 (1-3,5)

p=0,931

46
6

2 (1-3)
3 (3-4)

p=0,046

15
37

2 (1-3)
2 (1-3)

P=0,573

28
26

2 (1-3)
2 (1-3)

P=0,609

13
39

3 (2-5)
2 (1-3)

P=0,183

p=0,009




SEULE LES 5 JOURS
oui
non

8
44

3 (1-3)
2 (1-3)

P=0,895




EN MAX >=8
Oui
Non

13
39

3 (2-4)
2 (1-3)

P=0,037

52

r=0,20

P=0,146

NOMBRE DE TYPES D’ANTALGIQUES
UTILISES DE J1 A J5
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3.5.5.2.

Analyse multivariée

Tableau IX : Facteurs associés à la durée du traitement antalgique. Régression linéaire en analyse multivariée
(effectif total) =52. p=taux de significativité.
Durée du traitement antalgique (/5 jours)
Coefficient b

Bornes Intervalle de
confiance

0,249
0,100

[-0,600-1,098]
[-0,937-1,138]

p=0,837
p=0,558
p=0,846

EN MAX ≥8

0,573

[-0,309-1,455]

p=0,198

NOMBRE DE TYPES D’ANTALGIQUES
UTILISES DE J1 A J5 (1 VS >1)

0,606

[-0,181-1,393]

p=0,128

AGE (/5 ANNEES)

-0,338

[-0,592—0,085]

p=0,012




DOSE DE MISOPROSTOL
800 µg vs 400 µg
400μG+ 400 μG (3H APRES)
vs 400 µg

p

R² ajusté=0,15
R² varie de 0 à 1. Ici, R² est faible: 15% de la variabilité de la durée du traitement antalgique est
expliquée par les variables du modèle. 85% ne le sont pas.

3.6 Les effets secondaires ressentis sur 5 jours

saignements modérés

92%

nausées

62%

diarrhées

38%

vertiges
vomissements

35%
27%

saignements hémorragiques

19%

céphalées

19%

Figure 9: Effets secondaires ressentis au moins une fois de J1 à J5 (effectif total =52)
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3.7 Satisfaction des femmes

5%
10%
31%

Très efficaces (16 femmes)
plutôt efficaces (28 femmes)
peu efficaces (5 femmes)
Ne sait pas (3 femmes)

54%

Figure 10: Ressenti sur l’efficacité des antalgiques (effectif total =52)

A u t r e 3%
Informations plus complètes en amont
Accompagnement par un soignant
Accompagnement par un proche
D’autres antalgiques

13%
6%
8%
6%

Rien

63%

Figure 11: Eléments qui auraient pu atténuer l’intensité de la douleur (effectif total =52)

Satisfaction Prise en charge globale

Très satisfaite

Plutôt satisfaite

Peu satisfaite

0

0

6%

2%

48%

52%

46%

46%

Satisfaction prise en charge de la douleur

Mécontente

Figure 12: Satisfaction de la prise en charge de la douleur et satisfaction de la prise en charge globale lors de l’IVG
médicamenteuse (effectif total =52)
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3.8 Synthèse des principaux résultats

Notre étude a permis d’exploiter 52 questionnaires concernant le ressenti de la douleur lors
d’une IVG médicamenteuse au CHU de Caen soit 26,9% des IVG médicamenteuses sur la même
période.
L’analyse des données recueillies nous a permis de montrer que la temporalité et l’intensité
de la douleur sont très variables d’une femme à l’autre. En effet, la médiane du score maximal
de la douleur de 5 (3-8) /10 montre la grande dispersion de l’intensité de la douleur ressentie. Il
apparait néanmoins un pic de douleur évident dans les six heures suivant la prise de misoprostol
pour la majorité des femmes (77 %). Nous avons pu montrer un lien entre le terme de la
grossesse, la posologie de misoprostol, la nulliparité et le ressenti d’un score maximal de la
douleur supérieur ou égal à 8/10.
Concernant l’utilisation d’antalgiques, nous avons constaté que 100% des femmes
interrogées ont eu recours au moins une fois pendant les cinq jours à un antalgique. Dans notre
étude, la durée du traitement antalgique est influencée par l’âge dans notre étude : plus la
femme est jeune, plus le traitement antalgique a été poursuivi dans le temps. De plus, 40% des
femmes ont eu recours à un traitement antalgique dès la prise de mifépristone et 25% des
femmes encore à J5. Nous avons pu constater que le nefopam n’avait été utilisé qu’à une reprise
au cours de cette étude.
Nous n’avons pas pu montrer de lien entre la situation psycho-sociale de la femme et le
ressenti douloureux de l’IVG médicamenteuse.
La survenue d’effets secondaires a été fréquente lors d’une IVG médicamenteuse. Les
nausées ont concerné deux tiers des femmes et les vomissements et diarrhées un tiers des
femmes. Ces effets digestifs ne sont pas pris en charge en systématique.
Dans cette étude, la satisfaction des femmes lors de l’IVG médicamenteuse au CHU de Caen
est très bonne car 98 % des femmes se sont déclarées très satisfaites ou plutôt satisfaites de la
prise en charge de la douleur et 94% ont été très satisfaites ou plutôt satisfaites de la prise en
charge globale.
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4. Discussion

4.1. Les forces et les limites de l’étude

4.1.1. La population de l’étude

Tout d’abord, nous pouvons soupçonner la présence d’un biais de recrutement dans
cette étude. En effet, l’étude devait être proposée à l’ensemble des femmes éligibles à une IVG
médicamenteuse (en dehors des femmes présentant les critères d’exclusion). En pratique,
l’étude a été proposée à 128 femmes soit 66,3% des femmes ayant recours à une IVG
médicamenteuse sur la période. L’étude a pourtant été présentée à l’ensemble de l’équipe
prenant en charge les femmes en demande d’IVG médicamenteuse. Ce biais pourrait s’expliquer
par les situations parfois délicates des femmes expliquant la difficulté de proposer une étude et
la difficulté des soignants à adhérer à un protocole de recherche.
De plus, 25 refus de participation et 19 questionnaires distribués sans information sur
leur devenir mettent en évidence la possibilité d’un biais de volontariat. En effet, les femmes
volontaires pour participer à l’étude ont probablement des caractéristiques différentes de celles
ayant refusé.
Le taux de retour des questionnaires de 67,85% est tout à fait en adéquation avec le
taux de présence à la consultation post-IVG médicamenteuse de 65,3% sur la même période
dans l’unité d’orthogénie du CHU de Caen. Le biais de « perdus de vus » est inhérent à la
méthodologie de recueil des questionnaires et dépendant de l’assiduité à la visite de contrôle
post IVG. Il ne semble pas avoir été majoré.
Au total, seulement 26,9% des femmes ayant pratiqué une IVG médicamenteuse au CHU
de Caen sur la période ont pu être interrogées.
Le profil de la population d´étude :
Dans notre étude, la classe des femmes de 35 ans ou plus est surreprésentée (29%) et
la classe des femmes de 25-29 ans est sous représentée (17%). En effet, dans la population
générale en 2016 en France (14), les femmes de 35 ans ou plus représentent 22% et les femmes
de 25-29 ans représentent 25 % des femmes ayant recours à l’IVG. Ce déséquilibre des tranches
d’âge influe probablement sur la répartition de la gestité et de la parité : nous pouvons observer
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une sous-représentation des primigestes (27%) et des nullipares (33%) et une surreprésentation
des multigestes (dont 33% de femmes ayant déjà connu quatre grossesses ou plus).
Par ailleurs, il aurait été intéressant d’inclure les femmes mineures dans l’étude mais
pour des contraintes d’autorisation parentale et de délai de présentation de l’étude, nous avons
décidé de les exclure.

4.1.2. Le nombre de sujets

L’objectif de 100 questionnaires récupérés n’a pas été atteint, seulement 52
questionnaires ont été exploités. L’analyse des données a souffert d’un manque de puissance
statistique pour pouvoir répondre de manière optimale à nos objectifs de recherche.

4.1.3. La qualité des données recueillies

Le questionnaire proposé aux femmes consistait à recueillir de façon précise et en temps
réel le ressenti de la douleur et le recours aux antalgiques sur cinq jours à partir de la prise de
mifépristone. Les réponses ont été de bonne qualité et l’analyse des données a pu être menée
de manière détaillée malgré le faible nombre de retours.
Cependant, un biais de subjectivité peut être noté. En effet, l’IVG médicamenteuse peut
être un acte douloureux, mais la douleur n’est pas systématique et son intensité est variable
d’une femme à l’autre allant d’une douleur faible et de courte durée à des douleurs intenses et
prolongées. La proposition d’un questionnaire évaluant le ressenti de la douleur lors d’une IVG
médicamenteuse avant même la réalisation de l’acte lui-même peut induire une surévaluation
de la douleur.
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4.2. Discussion des résultats

4.2.1. Les douleurs ressenties lors d’une IVG médicamenteuse

L’objectif principal de l’étude consistait à évaluer le ressenti de la douleur des femmes
lors d’une IVG médicamenteuse sur cinq jours à partir de la prise de mifépristone.
Le premier constat est que ces douleurs ne sont pas systématiques et qu’elles sont
d’intensité variable selon les femmes.
Dans notre étude, le jour de prise de misoprostol, la médiane du score maximal de
douleur est de 5/10. Un quart des femmes interrogées ont ressenti à J3 une douleur maximale
inférieure ou égale à 3/10 et un quart des femmes, une douleur maximale supérieure ou égale
à 7/10. Ces résultats sont cohérents avec l’étude multicentrique en France en 2014 menée
auprès de 453 femmes (29) qui évaluait la moyenne du score de la douleur à J3 à 4,74/10 et
26,6% des femmes avaient un score de la douleur supérieur ou égal à 8/10. Ces résultats sont
différents de l’enquête de 2009 menée en Israël (30) sur 120 femmes où 80% des femmes ont
un score de la douleur supérieur ou égal à 7/10 dans les suites de la prise de misoprostol.
La médiane de la douleur maximale ressentie sur les cinq jours dans notre étude était
de 5/10 avec une dispersion des réponses importantes : 25% des femmes avaient une douleur
maximale inférieure à 3/10 et 25% avaient une douleur supérieure ou égale à 8/10. Cette
douleur maximale ressentie peut donc être d’intensité légère à sévère en fonction des femmes.
Le deuxième constat de cette étude est que la temporalité de la douleur ressentie est
différente selon les femmes.
Bien que la majorité des femmes interrogées (77%) ait ressenti des douleurs plus
importantes dans les six heures suivant la prise de misoprostol, deux femmes de l’étude (4%)
déclarent avoir ressenti les douleurs les plus intenses dans les suites de la prise de mifépristone
et sept (13%) plus de six heures après la prise de misoprostol. Le recueil des scores de la douleur
à J3 n’a pas permis de mettre en évidence un moment précis de pic de la douleur suite à la prise
de misoprostol, tant la temporalité de la douleur et de l’expulsion de l’œuf sont variables selon
les femmes. La douleur maximale a été ressentie dans un délai de une à trois heures suivant la
prise de misoprostol pour 44% des femmes interrogées. Il est donc difficile d’établir un protocole
antalgique uniquement basé sur des horaires de prise médicamenteuse.

33

L’étude avait également pour objectif d’identifier des facteurs en lien avec le ressenti
d’une douleur plus importante.
-

L’âge

Dans notre étude, l’âge de la femme n’est pas associé à des douleurs intenses (p=0,129).
Nous pouvons cependant voir une tendance à un plus jeune âge lors de ressenti de
douleur supérieure ou égale à 8/10 : 27,62 ans contre 31,02 ans. Le manque de
puissance statistique n’a pas permis de mettre en évidence une différence significative.
-

La gestité/parité

La gestité n’est pas associée à un score de la douleur maximale supérieure ou égale à
8/10 dans cette enquête. La nulliparité serait associée à la survenue d’une douleur
intense. Une douleur supérieure ou égale à 8/10 a été ressentie par 47% des femmes
nullipares contre 15% des femmes multipares.
-

Le terme de la grossesse et la dose de misoprostol

Un terme supérieur à sept semaines d’aménorrhée et la posologie de 800µg de
misoprostol en une prise seraient associés à la survenue d’une douleur intense. Six
femmes (16% des femmes ayant un terme inférieur à sept semaines d’aménorrhée et
ayant pris 400µg de misoprostol en une prise) contre sept femmes (50 % des femmes
ayant un terme supérieur ou égal à sept semaines d’aménorrhée et ayant pris 800µg de
misoprostol en une prise) ont ressenti une douleur supérieure ou égale à 8/10. Ces deux
facteurs ne sont pas indépendants, cependant il n’a pas été réalisé d’analyse multivariée
pour isoler l’implication de chaque variable car les conditions de validité des tests
n´étaient pas réunies.
-

Les antécédents de dysménorrhée

L’étude n’a pas pu démontrer de lien statistique entre les femmes souffrant de
dysménorrhée habituellement et la survenue de douleurs plus importantes lors de l’IVG
médicamenteuse.
-

Le contexte psycho social de la femme au moment de l’IVG

Aucun lien statistique n’a pu être démontré entre la situation de couple, la difficulté de
prise de décision de l’IVG, un ressenti anxieux ou déprimé ou l’accompagnement par un
proche le jour de la prise de misoprostol et le ressenti physique très douloureux lors de
l’IVG.
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L’analyse univariée des facteurs de risques éventuels de ressentir une douleur intense
au cours de l’IVG médicamenteuse au CHU de Caen a pu montrer une incidence du terme de la
grossesse, de la posologie de misoprostol, et de la nulliparité. L’étude multicentrique menée en
France sur 453 femmes en 2014 sur le ressenti de la douleur lors d’une IVG médicamenteuse
(29) concluait qu’il y avait un lien entre la survenue de douleurs intenses et l’âge de la femme,
le terme de la grossesse, la gestité, les antécédents de dysménorrhée, et qu’il n’y avait pas de
lien avec la dose de misoprostol. Les douleurs ne variaient pas avec le niveau d’anxiété ou de
dépression.

4.2.2. Le recours aux antalgiques

Une prescription d’antalgiques est donnée systématiquement à la patiente lors de la
deuxième consultation pré-IVG. La femme a donc à disposition les antalgiques dès la prise de
mifépristone si besoin. L’ibuprofène et le paracétamol sont à prendre en systématique et le
phloroglucinol, en supplément si nécessaire ou en cas d’allergie à l’ibuprofène. Le nefopam est
réservé aux femmes qui sont hospitalisées lors de leur IVG médicamenteuse à J3 en cas de
douleurs non contrôlées par le traitement antalgique habituel.
Sur les cinq jours, 100% des femmes interrogées dans notre étude ont eu recours au
moins une fois à un antalgique contre 84,9% des femmes interrogées lors de l’étude française
multicentrique de 2014 menée sur 453 femmes (29).
Dès le jour de la prise de mifépristone (J1) et à J2, 40% des femmes ont eu recours aux
antalgiques, ce qui peut signifier l’apparition de douleurs dès la prise de mifépristone. Dans une
étude menée au CHU d’Amiens sur 69 femmes en 2016 par A. Deparis dans le cadre d’un
mémoire de sage-femme (32), 61% des femmes interrogées déclaraient avoir ressenti des
douleurs suite à la prise de mifépristone.
La prise d’ibuprofène avant la prise de misoprostol est suivie par 82% des femmes. Vingtdeux pour cent des femmes ont pris du paracétamol et 12% du phloroglucinol seul ou en
association. Au total, 98% des femmes ont pris un traitement antalgique avant la prise de
misoprostol. Nous pouvons observer une excellente observance de ce traitement qui s’explique
par l’insistance des professionnels de santé sur l’importance d’avoir recours à l’ibuprofène. Nous
pouvons noter que même si l’ibuprofène en prophylaxie n’a pas fait preuve de son efficacité
dans le soulagement de douleurs pouvant survenir après la prise de misoprostol en comparaison
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de la prise à la demande (24) pour des raisons d’organisation, sa prescription systématique en
amont de la prise de misoprostol assure une couverture antalgique à la patiente.
A J5, 25% des femmes interrogées ont eu recours à un traitement antalgique, ce qui
signifie la persistance de douleurs résiduelles plus ou moins importantes sur plusieurs jours.
Nous pouvons remarquer que le recours au nefopam a été rare. Seulement une patiente
a pris du nefopam, une fois, pendant son hospitalisation. L’ibuprofène et le paracétamol ont été
largement utilisés (87 et 76% des femmes l’ont utilisé au moins une fois). Le phloroglucinol a été
utilisé au moins une fois par 27% des femmes interrogées mais selon les recommandations du
CNGOF (24) il serait inefficace dans les douleurs liées à l’IVG médicamenteuse (NP1) et il est
donc non recommandé (grade A) en dehors de l’allergie à l’ibuprofène. La prise d’antalgiques
hors prescription a été faible (4% des femmes).
La durée du traitement antalgique est un reflet de la persistance de douleurs résiduelles.
Elle a été significativement plus longue dans le groupe de femmes ayant ressenti une douleur
maximale supérieure ou égale à 8/10 (médiane de 2 jours contre 3 jours). La prise d’antalgique
à J5 est également associée au ressenti d’une douleur maximale plus importante. Ce qui signifie
que les femmes ressentant des douleurs plus intenses à un moment donné ont aussi une durée
de la symptomatologie douloureuse plus longue.
Les facteurs associés à une durée de traitement antalgique plus longue sont l’âge, les
femmes célibataires (résultat discutable car effectif très petit, égal à six femmes), un score de la
douleur maximale supérieur ou égal à 8/10. L’analyse multivariée montre que par augmentation
de l’âge par classe de cinq ans, la durée de traitement antalgique baisse de 0,338 jours. L’âge
est associé à la persistance de douleurs résiduelles dans notre étude. L’étude multicentrique
menée auprès de 453 femmes en 2014 démontrait l’influence de l’âge sur le ressenti d’une
douleur plus importante à J3 (29).

4.2.3. Les effets secondaires pendant l’IVG médicamenteuse

Comme dans l’étude aMaYa menée en 2012 sur 1585 femmes (15), concernant
« L’acceptabilité de l’IVG médicamenteuse », les effets secondaires lors de l’IVG
médicamenteuse sont des très fréquents (plus d’une femme sur dix). Dans notre étude, des
effets digestifs ont été ressentis par plus d’un tiers des femmes. Les nausées ont été ressenties
par 62 % des femmes (63,1% dans l’étude aMaYa (15)), les vomissements ont concerné 27% des
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femmes (36,5% dans l’étude aMaYa (15)), 38% des femmes ont eu des diarrhées (33% dans
l’étude aMaYa (15)). Ainsi un traitement antiémétique pourrait être ajouté à la prescription
systématique d’antalgiques de l’unité d’orthogénie du CHU de Caen. Les vertiges et les
céphalées ont concerné respectivement 35% et 19% des femmes (38% pour l’étude aMaYa (15)).
Des saignements hémorragiques ont concerné 19% des femmes de notre étude. La
survenue d’une véritable hémorragie lors d’une IVG médicamenteuse est un évènement rare
(1%) nécessitant une aspiration instrumentale en urgence (24). Le ressenti d’un saignement
hémorragique pourrait être le reflet d’une anxiété concernant la quantité de saignement plus
importante que « prévue ». Une étude portant sur l’expérience de 119 femmes qui ont une IVG
à domicile en Suède en 2013, montrait que plus de 40% des femmes ont saigné plus que ce à
quoi elles s’attendaient (33).

4.2.4. Le contexte psycho-social

La question du ressenti de la douleur lors d’une IVG médicamenteuse ne peut pas être
réduite simplement à son aspect technique. L’état émotionnel peut interagir sur la gestion de la
douleur physique. La prise de décision d’avoir recours à une IVG a été qualifiée de « difficile »
par 15 femmes (19%) « Évidente mais difficile à vivre au début » (annexe 1). Vingt-six femmes
(50%) se sentaient anxieuses et 13 (25%) se sentaient déprimées. Une écoute attentive et un
accompagnement pour ces femmes sont importants. Seulement deux femmes ont bénéficié de
l’entretien psycho-social, 36 (69%) des femmes n’en ressentaient pas le besoin et 10 femmes
(19%) n’ont pas été informées de la possibilité d’un tel entretien. Cet entretien n’est pas
obligatoire mais il doit être proposé en systématique.
Dans l’unité d’orthogénie du CHU de Caen, la formation des professionnels de santé est
basée sur l’adoption d’une attitude « permissive et chaleureuse » (schéma de Becker) décrite
dans le mémoire du Docteur Isabelle Asselin intitulé « La demande d’IVG : Attitude des
médecins » dans le cadre de l’obtention du Diplôme Universitaire de Formation en Education
Sexuelle en 2007 (34). Cette attitude des soignants de non jugement initie un réel échange : ainsi
les femmes peuvent exprimer, si besoin, leurs questionnements, leurs problèmes dans leur vie
familiale, sociale, affective, sexuelle… Les soignants les accompagnent tout au long de leur
parcours d’IVG.
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Il n’a pas été démontré de lien statistique entre les réponses des femmes par rapport au
contexte psycho-social et une douleur maximale ressentie supérieure ou égale à 8/10. Un lien
statistique a été établi entre les femmes célibataires et la durée de recours aux antalgiques.
Cependant ce lien est discutable compte tenu du faible effectif de femmes célibataires dans
notre échantillon (six femmes).

4.2.5. La satisfaction des femmes

Concernant l’efficacité des antalgiques, 85 % des femmes interrogées ont un ressenti
positif: 31 % des femmes les ont trouvés très efficaces et 54% des femmes les ont trouvés plutôt
efficaces. Cinq femmes (10%) déclarent que les antalgiques ont été peu efficaces.
Sept femmes (13%) auraient aimé avoir plus d’informations sur les éventuelles douleurs
pouvant survenir afin de mieux gérer ces douleurs. Dans l’ensemble, les femmes n’ont pas
ressenti le besoin d’avoir à disposition d’autres antalgiques (seulement 6%). L’accompagnement
par un proche (8%) ou un soignant (6%) est un facteur qui aurait pu calmer les douleurs selon
certaines femmes « Déjà je n'étais pas seule l'accompagnement par un proche aide beaucoup »
(annexe 1).
De plus, 98% des femmes interrogées ont été très satisfaites ou plutôt satisfaites de la prise
en charge de la douleur même si 25% des femmes ont ressenti une douleur supérieure ou égale
à 8/10. Ce taux de satisfaction montre que le ressenti de la douleur de la femme n’est pas le seul
facteur, c’est son anticipation par la prescription d’antalgiques en amont de l’IVG et l’attention
portée par les professionnels qui sont prépondérantes dans la satisfaction par rapport à la prise
en charge de la douleur. La satisfaction des femmes par rapport à la prise en charge générale
lors de l’IVG médicamenteuse est également très bonne car 94 % des femmes ont été très
satisfaites ou plutôt satisfaites. Quinze femmes (29%) ont souligné dans les réponses libres la
«présence », « l’écoute », « l’accompagnement » du personnel soignant (annexe 1). Ces résultats
sont positifs et encourageants. L’enquête de satisfaction de 319 femmes ayant eu recours aux
centres d’IVG des Pays de la Loire en 2014 (16) évaluait le taux de satisfaction globale à 89%.
Cette étude mettait en avant des douleurs ressenties supérieures ou égales à 4/10, un manque
d’explications et le manque d’accompagnement comme facteurs de non satisfaction
indépendants, ce qui n’a pas pu être démontré dans notre recherche.
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Lors du protocole de recherche en 2011, intitulé « Le Vécu de l’Interruption Volontaire de
Grossesse et l’attitude des soignants au CHU de Caen » (35), Marie Barry démontrait
l’importance de l’attitude des soignants face au vécu de l’IVG par la femme. En effet, une
attitude « peu chaleureuse ou hostile » de la part des soignants était en lien avec un mauvais
vécu de l’IVG. La formation des professionnels de santé et administratifs de l’unité d’orthogénie
du CHU de Caen insiste sur l’importance d’adopter une attitude aidante empathique envers les
femmes. Dans sa démarche d’amélioration constante de la prise en charge des femmes en
demande d’IVG, l’unité a mis en place un questionnaire de satisfaction distribué à toutes les
patientes pendant un mois à chaque trimestre afin d’évaluer différents critères de prise en
charge : le délai de prise en charge après le premier appel téléphonique, la qualité de l’accueil,
la confidentialité de la salle d’attente, l’attitude des soignants, la qualité des informations reçues
sur l’examen, l’IVG, la contraception et la satisfaction générale (annexe 4).

4.3. Pistes de réflexion

L’étude que nous avons menée a inclus un trop faible effectif pour répondre de manière
optimale à tous nos objectifs. Il faudrait envisager une enquête de plus grande envergure afin
de répondre plus précisément aux problématiques du ressenti de la douleur lors d’une IVG
médicamenteuse et d’efficacité des antalgiques. Une étude randomisée est en cours au Népal,
Vietnam et Afrique du Sud sur 576 participantes, évaluant l’efficacité de différents protocoles
antalgiques : l’ibuprofène en association avec du métoclopramide, le tramadol et un placebo
(36).
Concernant, la prise en charge de la douleur lors d’une IVG médicamenteuse au CHU de
Caen, il est pertinent de la part des soignants d’insister lors de la deuxième consultation pré-IVG
sur la prise d’ibuprofène en premier recours lors de la survenue de douleur. En effet, c’est le
seul antalgique de palier I ayant fait preuve de son efficacité lors d’une IVG médicamenteuse
(24) (30) (31). La prescription de phloroglucinol pour les femmes non allergiques à l’ibuprofène
est discutable car non efficace. De plus, nous avons constaté que les femmes de l’étude ayant
pratiqué une IVG médicamenteuse en hospitalisation étaient peu nombreuses à avoir utilisé le
nefopam (1 femme/24 femmes hospitalisées). Il pourrait être intéressant d’étendre son
utilisation en cas de manque d’efficacité de l’association ibuprofène/ paracétamol à la place
d’une prise de phloroglucinol qui retarde la prise en charge de la douleur. Par ailleurs, plus de
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60% des femmes ont ressenti des nausées, et près d’un tiers des femmes ont présenté des
vomissements. Un antiémétique pourrait être ajouté en prescription systématique.
Afin de diminuer l’anxiété lors de l’IVG médicamenteuse, il est important d’apporter en
amont des informations sur les éventuels effets secondaires et douleurs de manière exhaustive
et relativiste. Insister sur le risque de complications hémorragiques est indispensable mais il faut
aussi informer sur la quantité « normale » de saignements, la présence de caillots lors d’une IVG
et la durée de ces saignements. Informer sur la possibilité de survenue de douleurs plus ou moins
intenses parait nécessaire en portant une attention particulière aux femmes plus jeunes, n’ayant
jamais accouché et dont le terme de la grossesse est supérieur à sept semaines d’aménorrhée.
Il nous faut rappeler ici l’importance de bien présenter les deux techniques d’IVG lors des
consultations pré IVG, leurs inconvénients et leurs avantages (moins de douleurs et saignements
lors d’une IVG chirurgicale) afin que ces femmes puissent choisir de manière libre et éclairée.
L’IVG est un acte médical mais il est empreint de valeurs sociales, morales et émotionnelles.
L’ambivalence de la femme concernant l’IVG est souvent présente. L’accompagnement, l’écoute
sont des éléments clés de la prise en charge globale de la femme et de sa décision de mettre un
terme à sa grossesse. L’entretien psycho-social prévu par la loi n’est plus obligatoire pour les
femmes majeures depuis la loi Aubry de 2001 (7) mais il doit être proposé en systématique. La
formation des professionnels de santé à l’adoption d’une attitude chaleureuse et permissive
permet d’instaurer un climat de confiance et d’autonomie de la femme en demande d’IVG (34).
La sage-femme assure le suivi physiologique de la santé sexuelle et reproductive de la
femme tout au long de sa vie. Son expérience de la gestion de la douleur des femmes
parturientes et son récent élargissement des compétences dans le domaine de l’IVG dans le
cadre législatif justifient la place de la sage-femme dans la prise en charge pluridisciplinaire des
femmes en demande d’IVG médicamenteuse.
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5. Conclusion

Environ une femme sur trois aura recours à l’IVG dans sa vie. Les IVG médicamenteuses
occupent une part de plus en plus importante par rapport à la technique chirurgicale. Les
évolutions législatives ont permis d’élargir la pratique de l’IVG médicamenteuse aux centres de
santé, aux médecins libéraux et aux sages-femmes jusqu’à sept semaines d’aménorrhée afin
d’assurer une meilleure accessibilité aux femmes. L’accessibilité et l’acceptabilité de l’IVG
médicamenteuse ont un impact majeur dans la qualité de la santé sexuelle et reproductive des
femmes.
Reconnue comme pouvant être un acte douloureux, la douleur lors d’une IVG
médicamenteuse et sa prise en charge ont fait l’objet de peu de publications scientifiques. Alors
que la gestion de la douleur lors d’un accouchement ou d’une interruption médicale de
grossesse apparait essentielle et évidente, les douleurs lors d’une IVG médicamenteuse
semblent être prises en compte en second plan derrière les aspects techniques de la méthode.
Les pratiques évoluent et la prise en charge globale de la femme amène de plus en plus les
équipes à trouver des stratégies efficaces de soulagement de la douleur de ces femmes. Les
dernières recommandations pour la pratique clinique du CNGOF ne préconisent pas de
protocole antalgique en particulier, seul l’ibuprofène est recommandé. Bien que les douleurs
soient d’intensité variable, en accord avec les publications sur le sujet, 25% des femmes de notre
étude ont éprouvé des douleurs physiques importantes. Notre étude a démontré que le terme
de la grossesse supérieur à sept semaines d’aménorrhée, le jeune âge des femmes et la
nulliparité sont des facteurs pouvant majorer le ressenti de la douleur. Il est important
d’apporter à ces femmes une prise en charge efficace de leur douleur. L’utilisation d’un
antalgique de palier II pour les femmes dont les douleurs échappent à la prise d’ibuprofène
pourrait être étendue.
De plus, les effets indésirables ressentis et surtout digestifs devraient être plus
largement prévenus et bénéficier d’une prise en charge médicamenteuse. Un traitement
antiémétique pourrait être ajouté à la prescription systématique d’antalgiques lors d’une IVG
médicamenteuse. Une étude en France de grande envergure initiée par les sociétés savantes
serait pertinente pour établir un consensus sur la prise en charge de la douleur lors d’une IVG
médicamenteuse. Les résultats pourraient permettre aux équipes d’avoir une meilleure visibilité
sur la prescription d’antalgiques.
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La prise en charge globale de la femme inclue la prise en compte de sa situation
psychosociale. Même si nous n’avons pas pu mettre en évidence de lien entre la douleur
physique et le contexte psycho social, une détresse émotionnelle associée à un ressenti
physique douloureux de l’IVG médicamenteuse peut engendrer un vécu difficile, et l’on peut
s’interroger sur d’éventuelles séquelles psychologiques de l’IVG. Un accompagnement
psychosocial doit être systématiquement proposé pour prévenir ce mauvais vécu. Par ailleurs,
au-delà d’une prise en charge complémentaire, l’attitude des différents soignants doit placer la
femme dans un climat de confiance et d’échange. La formation des différents acteurs dans la
prise en charge d’une femme en demande d’IVG est essentielle. Les professionnels doivent
acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir être pour assurer un accompagnement optimal
de la femme.
Au vu de ses compétences dans les différents aspects de la santé sexuelle et reproductive
des femmes, la sage-femme a sa place dans la prise en charge pluridisciplinaire des femmes en
demande d’IVG et plus particulièrement lors des IVG médicamenteuses.
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Annexe 1 : Verbatim
Contexte de prise de décision de l’IVG


[L’homme impliqué dans cette grossesse] « Il a été informé d'une grossesse non
viable. »



[La décision a été claire, évidente] « Car mon ex m'a fait peur/ dangereux pour mon
avenir. »



[Anxieuse/inquiète] « Pour l'avenir », « mal dans ma peau »



[L'homme impliqué dans cette grossesse] « a été informé après avortement.»



[La décision a été] « Évidente mais difficile à vivre au début. »



« C'est souvent après coup que l'on prend conscience de notre « décision » dommage
qu'après la prise du 1er médicament nous ne pouvons pas faire marche arrière... »

Déroulement de l’IVG


« Après expulsion, temps d’attente en chambre long mais logique à la fois donc
superbe travail du début à la fin. Préciser à la patiente le risque d'infection urinaire
dans les jours qui suivent. »



« Je n’étais pas du tout à l'aise dans le fauteuil, j'aurais préféré un lit. »



« Une fois à domicile lors de la prise du misoprostol, je me suis sentie un peu perdue,
je ne me suis pas aperçue de la perte de l'œuf.»



« Un examen plus proche après l'expulsion serait beaucoup plus rassurant (écho de
contrôle par exemple) parce que je me demande si ça a vraiment fonctionné. Un
doute persiste. »



« A domicile moins de stress. »



« Déjà je n'étais pas seule l'accompagnement par un proche aide beaucoup, et je ne
pensais pas que cela allait aussi vite. »



« Il y a un manque d’information concernant les effets secondaires du médicament,
notamment les fortes contractures musculaires, les hémorragies les jours qui
suivent… »



« Heureusement que mon mari était présent. La chambre est vide, « froide », pas de
TV juste un fauteuil. De plus, relâchée très tôt, je me suis retrouvée mal en voiture,
très fortes contractions, on a dû se garer d’urgence je me suis mise dans le coffre de
l’espace et j’ai perdu beaucoup de… (Surement le placenta) c’est choquant. J’aurais
préféré être à l’hôpital ou aux WC ! »

Ressenti de la douleur


« Dans mon cas je n'ai pas eu mal du tout. »



«Les douleurs arrivaient par vague comme les règles, ça a beau être intense, c'est
supportable. Pour ma part ça aide à se rappeler que l'IVG n'est pas anodin et n'est
pas à prendre à la légère. »



« Douleurs bien en dessous de ce que je pensais. »



[À J5] : « Contractures musculaires importantes, impossibilité de se baisser puis
douleurs en position assise et debout. 6ème jour, 7ème jour, 8ème jour, saignements plus
importants, douleurs plus fortes mais pas d’arrêt maladie. »



« Bonne mise en garde sur la douleur que je m’attendais plus douloureuse. »



[Autres éléments qui auraient pu atténuer les douleurs] « Un bain chaud (la douleur
s’est subitement arrêtée quand j’en ai pris un en désespoir de cause). »

Qualité de l’accompagnement


« Bien informée, personnel soignant présent, aimable et discret. »



« J'ai été très bien renseignée par le personnel médical du CHU. »



« J’ai été, ainsi que mon mari, prise en charge rapidement et nous avons été
conseillés et bien renseignés sur les effets (douleurs) de l'IVG, et dans mon cas je n'ai
pas eu mal du tout et nous avons bien été entourés par le service. »



« Très bien écoutée dans le service d'orthogénie, conseillée pour futur moyen de
contraception, bon suivi. »



« Que ce soit du 1er rdv jusqu'à l'expulsion, le personnel a été présent et m'a très
bien informée du déroulement de chaque étape. Et une très grande écoute et
réponses aux questions. »



« J'ai été bien accueillie. »



« Lors du 2ème entretien, bonne prise en charge. »



« Personnel soignant présent et à l'écoute qui ne porte aucun jugement. »



« J’ai bien été informée et les personnes présentes essaient de comprendre pourquoi,
ne jugent pas et sont assez douces. »



« Les soignantes rencontrées étaient à l'écoute et très claires dans leur propos. Tout
est bien expliqué dans les documentations. »



« Bon accueil et bon suivi. »



« Tout a bien été expliqué avant et le personnel était rassurant en disant : si il y a
quoi que ce soit n'hésitez pas à revenir. »



« Bonne écoute du personnel soignant et bonne compréhension. »



« Bonne prise en charge/ personnel accueillant/ bonnes explications du processus/
personnel présent pour conseiller par téléphone. »



« Tout le monde a été agréable, ouvert, compréhensif et arrangeant. »



« J'ai été très bien renseignée, accompagnée dans la démarche afin d'être sereine
aux différentes étapes de l'IVG. »



« Les informations et le suivi de l'intervention ont été satisfaisants. L'équipe
soignante était rassurante. »



« Bon accompagnement et information sur le déroulement de l'IVG. Personnel
sympathique et non jugeant. »



« Beaucoup de temps d’attente entre le jour où on apprend la grossesse et l'IVG
total. Deux semaines dans mon cas, ce qui paraît énorme lorsqu'on souhaite l'IVG
médicamenteuse où chaque semaine compte. »



« Equipe très à l’écoute. »



« Lors du 1er RDV à l’hôpital, l’entretien avec le docteur était clair et précis sur le
déroulement. Tout a bien été expliqué donc pas de surprise. »



« Équipe médicale du CHU à l’écoute et très bon accompagnement. Le suivi après
l’IVG est complet. »



« Le personnel était gentil et humain. »

Annexe 2 : Questionnaire

Annexe 3 : formulaire de consentement

Annexe 4 : Enquête de satisfaction de l’unité d’orthogénie du CHU
de Caen

Résumé
OBJECTIFS : Evaluer le ressenti de la douleur des femmes lors d’une IVG médicamenteuse à
domicile ou en hospitalisation pendant 5 jours.
MATERIEL ET METHODE : Enquête descriptive uni centrique au travers de 52 questionnaires
distribués aux femmes en demande d’IVG médicamenteuse au CHU de Caen de septembre 2017
à janvier 2018.
RESULTATS : Le ressenti de la douleur lors d’une IVG médicamenteuse est variable selon les
femmes. Un quart des femmes décrivent un score de la douleur maximale supérieure ou égale
à 8 sur 10. Le terme de la grossesse supérieur à sept semaines d’aménorrhée et la nulliparité
sont associés à des douleurs intenses. Le jeune âge de la femme est associé à une durée de
traitement antalgique plus longue. L’étude n’a pas montré de lien entre le contexte psychosocial de la femme et le ressenti de douleurs intenses. 98% des femmes sont satisfaites de la
prise en charge de la douleur.
CONCLUSION : Il est important d’apporter une prise en charge de la douleur efficace aux
femmes lors d’une IVG médicamenteuse. L’utilisation d’un antalgique de palier II lors de
l’insuffisance de l’ibuprofène dans la prise en charge de la douleur devrait être élargi.
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Abstract
OBJECTIVES : To assess the pain feeling during medical abortion at home or at hospital during 5
days.
MATERIALS AND METHODS : Monocentric descriptive study through 52 questionnaires given
to women who chose to undergo medical abortion at the CHU of Caen from september 2017 to
january 2018.
RESULTS: Pain feelings during medical abortion are variable according to women. 25% of women
describe a maximal pain level superior or equal to 8 to 10. A gestational age superior to 7 weeks
of amenorrea and no delivery in medical history are associated to higher pain level. Younger
women are more likely to use analgesic treatment longer. The study couldn’t highlight links
between psycho-social context and severe pain. 98% of women are satisfied with the pain
management.
CONCLUSION : It is necessary to bring efficient pain management to women during medical
abortion. Grade 2 analgesics utilisation should be extend when ibuprofen is not enough efficient
in pain management.
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