x
u
a
s
l
i
e
s
n
s
o
e
r
i
C
a
t
a
t
Pres oins
de S nt du
a
r
l
f
o
f
t
O
s
o
r
p
Miso pour
l
t
u
n
e
e
S
m
e
t
r
’l Avo e la
d
s
e
r
d
o
L
ie
m
é
d
n
a
P
9
1
ID
V
O
C

Developé par

avec la collaboration de

©June 2020, CEDES et Gynuity Health Projects
Design : Jenn Cole Design
Traduction en français par R. Desvaux

TABLE DES MATIÈRES
NOTE SUR L’UTILISATION DE CE DOCUMENT :
Cliquez sur chaque section numérotée de la Table des
Matières pour accéder à son emplacement dans le
à la fin de chaque
document. Cliquez sur les flèches
section pour revenir à la Table des Matières. Le document
contient plusieurs liens vers des ressources externes
indiqué par le texte souligné. Certaines fonctionnalités de
navigation peuvent ne pas fonctionner selon le lecteur PDF
de votre appareil.

1

APERÇU
Quoi
Pourquoi
Qui
Avertissement

2

DÉPISTAGE
Confirmation de Grossesse et Estimation
de l’Âge Gestationnel
Adresser la Préoccupation d’une
Grossesse Extra-utérine
Considérations Supplémentaires

3

PRÉPARER LA PERSONNE À
L’AVORTEMENT
Fournir des Informations sur le Processus
À Quoi S’attendre
Dispositifs Logistiques
Contraception Post Avortement

4

RÉGIME

5

SIGNES ET SYMPTÔMES
DE COMPLICATIONS
POSSIBLES

6

SUIVI
À Une à Deux Semaines
À Quatre Semaines
Exemples de Questions

7

RÉFÉRENCES ET
RESSOURCES

1/Aperçu
QUOI
Cette ressource offre des conseils basés sur les
preuves autour l’avortement avec le misoprostol
seul tout en limitant les visites à la clinique et
les tests requis afin d’assurer la continuité des
soins. Il s’agit d’aider les prestataires de soins à
effectuer des ajustements basés sur les preuves
dans la pratique clinique pour permettre un accès
sûr à des soins de haute qualité tout en limitant les
visites inutiles dans les établissements médicaux
et en réduisant potentiellement les coûts pour les
personnes qui demandent un avortement ainsi que
pour le système de santé
Les directives ont été élaborées conformément
aux appels de l’Organisation Mondiale de la Santé
et de la Fédération Internationale de Gynécologie
et d’Obstétrique afin de maintenir les services
essentiels de santé reproductive pendant l’urgence
COVID-191,2 et présentent des options pour
simplifier les soins une fois la crise passée.

POURQUOI
Les projections basées sur les données actuelles
montrent que les perturbations des services de
santé sexuelle et reproductive liées à la crise
COVID-19 réduiront considérablement l’accès à
la contraception et aux services d’avortement
sécurisé, entraînant une augmentation de
grossesses non désirées, d’avortements à risque,
de complications obstétricales et de la mortalité
maternelle et néonatale.3

QUI
Ces conseils s’adressent aux prestataires de soins
qui peuvent effectuer un avortement utilisant le
misoprostol seul. Lorsque la mifépristone n’est pas
disponible, le régime du misoprostol seul est une
alternative sûre et efficace au régime mifépristonemisoprostol.
Si vous avez accès à la mifépristone et au
misoprostol, des protocoles et des directives pour
la prestation à distance de cette méthode sont
disponibles ailleurs.4,5
Si vous êtes intéressée par un avortement avec
les comprimés, plus d’information est disponible
ailleurs.6

AVERTISSEMENT
Ce document est destiné à transmettre des
conseils basés sur des preuves, mais certaines
recommandations peuvent ne pas être réalisables
dans certains contextes sur la base d’exigences
légales et autres.
Nous croyons fermement que chacun a le droit de se
sentir soutenu et respecté pendant ses expériences
d’avortement. Nous utilisons les mots « personne »
et « gens » tout au long de ce document pour
reconnaître que les personnes transgenres,
intersexuées et non binaires sont susceptibles
également de subir une grossesse et ont besoin de
soins d’avortement.

2/Dépistage
CONFIRMATION DE GROSSESSE
ET Estimation de l’Âge
Gestationnel
Un test de grossesse urinaire positif ou une
évaluation des signes et symptômes de grossesse
est suffisant pour confirmer la grossesse,
tandis qu’une estimation du premier jour des
dernières règles relativement certaine permet aux
prestataires des soins d’estimer l’âge gestationnel.

Âge gestationnel <12 semaines
après la DDR
Les personnes sont plus susceptibles de
surestimer que de sous-estimer l’âge gestationnel
sur la base de la date des dernières règles (DDR),
les excluant parfois des soins, même si elles sont
en fait éligibles.7,8
Peu de personnes pourraient avoir des grossesses
plus avancées qu’elles ne le pensent. Cela pourrait
être un sujet de préoccupation et devrait être
abordé lors d’une première séance d’information.

ADRESSER LA PREOCCUPATION
D’UNE GROSSESSE EXTRAUTERINE
Renseignez-vous sur les antécédents et les
symptômes compatibles avec les facteurs de
risque de grossesse extra-utérine, notamment :
• Saignements vaginaux ou métrorragies au
cours de la dernière semaine
• Douleur pelvienne unilatérale au cours de
la dernière semaine
• Antécédents de grossesse extra-utérine
précédente
• Ligature des trompes ou chirurgie tubaire
antérieure
• DIU en place au moment de la conception
(ou actuellement)
Le misoprostol ne traitera pas la grossesse extrautérine et il ne provoquera pas sa rupture, mais
les effets secondaires du médicament pourraient
masquer les symptômes.

Considerations
SUPPLÉMENTAIRES
D’autres outils d’évaluation peuvent être utilisés
régulièrement mais ne sont pas nécessaires.

Examen Clinique et Échographie
Une évaluation préalable en personne n’est pas
nécessaire pour déterminer l’éligibilité ou pour
estimer l’âge gestationnel afin de sélectionner
un régime et des conseils appropriés. Bien que
les examens cliniques et/ou l’échographie soient
souvent utilisés, les directives de l’Organisation
Mondiale de la Santé9 ne les exigent pas.

Tests Laboratoires
Des tests de laboratoire supplémentaires, tels
que le facteur rhésus (Rh) ou hématocrite, ne sont
également pas requis et sont de moins en moins
systématiquement recommandés.
Plus précisément, la National Abortion Federation10
(États-Unis) et le Royal College of Obstetricians and
Gynecologists5 (Royaume-Uni) déconseillent les
tests Rh et l’administration des immunoglobulines
anti-D si l’âge estimé par la DDR est inférieure à 70
jours, si le facteur Rh positif est déjà connu, si la
personne ne veut pas d’enfants à l’avenir, ou si les
personnes ayant un facteur Rh négatif refusent le
traitement car le risque de allo-immunisation après
un avortement précoce est extrêmement faible.10,11
Au-delà de 70 jours après la DDR, le manque de
preuves sur le risque d’une allo-immunisation
Rh doit être soigneusement examiné lors d’une
conversation avec la personne afin de déterminer si
le risque d’une exposition potentielle à la COVID-19
emporte sur les avantages d’une visite clinique pour
le dépistage du Rh.

3/Préparer la
Personne à
l’Avortement
FOURNIR DES INFORMATIONS
SUR LE PROCESSUS
Le counseling à propos du processus de
l’avortement et les méthodes contraceptives et
le consentement éclairé peuvent être fournis à
distance et les motifs juridiques de l’avortement, si
nécessaire, peuvent être documentés à distance si
la réglementation locale le permet.’
Assurez-vous que la personne a une compréhension
complète des sujets suivants et répondez à toute
question éventuelle.
• Quand et comment prendre les comprimés
• Comment accéder au misoprostol s’il ne
sera pas donné par le prestataire
• À quoi s’attendre, apparition et durée des
symptômes, effets secondaires et leur
gestion, possibilité d’échec de la méthode
• Où appeler en cas de questions ou de
préoccupations
• Quand consulter un médecin et où aller en
cas d’urgence, y compris ce qu’elle doit
dire compte tenu du contexte juridique
local. Par exemple, si la personne dit
qu’elle est enceinte et saigne, elle a droit
à des soins, même si l’avortement est
légalement limité.
• Plan de suivi

À QUOI S’ATTENDRE
Saignements
Les saignements peuvent commencer suite
à la première dose de misoprostol, mais il est
plus probable qu’il commence après la deuxième
ou la troisième dose. Les saignements sont
généralement similaires à des règles abondantes
et comprend des caillots, mais ils peuvent être plus
lourds ou plus légers.

Effets Secondaires
Les crampes abdominales, les nausées, les
vomissements, la diarrhée, la fièvre et les
frissons sont des effets secondaires courants du
misoprostol. Étant donné que ce régime nécessite
plusieurs doses, les personnes ressentiront
probablement une gêne prolongée.

Durée des Effets Secondaires
Les saignements, les crampes et autres effets
secondaires sont transitoires mais peuvent
durer plusieurs heures et devraient diminuer
considérablement après l’expulsion des produits
de conception ; des saignements légers ou des
métrorragies continueront pendant une moyenne
de 12 jours mais peuvent s’étendre jusqu’aux
prochaines règles.

Gestion des Effets Secondaires
La gestion des effets secondaires doit être
abordée avant que la personne utilise le misoprostol
afin qu’elle se prépare à l’avance.
Douleur : Prenez 400 à 600mg de l’ibuprofène
toutes les 6 heures ou tout autre analgésique
recommandé pour les règles douloureuses
au besoin. Prenez à titre prophylactique avec
la première dose de misoprostol ou une fois
que la douleur commence, mais avant qu’elle
ne s’aggrave. Des méthodes supplémentaires
telles qu’un coussin chauffant, des lumières
tamisées, de la musique et d’autres
techniques de relaxation peuvent également
être utiles.
Nausées : Prenez des antiémétiques.
Fièvre et frissons : Ces effets disparaissent
lorsque le misoprostol est éliminé de
l’organisme et que les antipyrétiques ne
sont donc pas particulièrement utiles. Des
compresses froides peuvent soulager.

Efficacité
La méthode n’est pas efficace à 100% et une
grossesse persistante peut survenir chez
jusqu’à 7 personnes sur 100.12,13 Si la personne
soupçonne que la grossesse se poursuit, des soins
supplémentaires et une aspiration peuvent être
envisagés.

DISPOSITIFS LogistiQUES
Parlez avec la personne des dispositions logistiques
possibles, telles que le congé du travail ou de l’école
ou l’organisation de la garde d’enfants, après avoir
pris le médicament.
La personne souhaiterait peut-être avoir un(e)
ami(e) ou un parent avec elle pendant le processus
d’avortement, en personne ou au téléphone. Ce
soutien supplémentaire peut être utile pour de
nombreuses personnes mais n’est pas nécessaire.
Pour certaines, informer un partenaire ou un
membre de la famille peut entraîner de la violence,
de l’isolement ou une interdiction d’accès aux soins.

Contraception PostAVORTEMENT
Une personne peut avoir des relations sexuelles
après un avortement médicamenteux dès qu’elle se
sent prête, et la fertilité peut revenir dès huit jours
après la prise de misoprostol.
Il faudrait demander aux gens s’ils veulent parler de
leurs options contraceptives et, si oui, comment
accéder aux méthodes disponibles. La plupart des
méthodes contraceptives (à l’exception du DIU)
peuvent être lancée le même jour que la première
dose de misoprostol.9

4/Régime
Le régime misoprostol seul recommandé par
l’OMS9 consiste en trois doses de misoprostol
par voie sublinguale ou buccale toutes les trois
heures. Chaque dose est de 800 mcg (soit quatre
comprimés de 200 mcg).

DOSE 1

DOSE 2

DOSE 3

Début

3 heures après la
dose 1

3 heures après la
dose 2

quatre
comprimés de
200 mcg

quatre
comprimés de
200 mcg

quatre
comprimés de
200 mcg

Les comprimés doivent être administrés par voie
sublinguale (sous la langue) ou buccale (deux dans
chaque poche de joue) pendant 20 à 30 minutes
pendant qu’ils se dissolvent, puis tout fragment
restant doit être avalé.

VOIE SUBLINGUALE
(SOUS LA LANGUE)

VOIE BUCCALE
(2 DANS CHAQUE POCHE DE JOUE)

Administrer les trois doses par la même voie.
Les trois doses doivent être prises même si les
saignements ont commencé ou si les produits de
conception a été expulsée.
Si des vomissements surviennent en prenant
le misoprostol par voie sublinguale ou buccale, la
personne doit administrer immédiatement la dose
suivante.
Si les saignements ne commencent pas suite à
la prise des trois doses, envisagez de proposer du
misoprostol supplémentaire ou d’autres méthodes
d’avortement.

5/Signes et
Symptômes de
Complications
Possibles
La personne doit appeler
(ou demander des soins) si :
Les saignements ne
commencent pas dans
les 3 heures suivant la
prise de la troisième
dose de misoprostol.

Les saignements
remplissent
complètement plus
de deux serviettes
hygiéniques super par
heure pendant deux
heures consécutives.

>

Des saignements
légers ou inexistants
pourraient indiquer un
échec de la méthode.

>

Des saignements
excessifs prolongés
pourraient indiquer
une rétention de
tissu.

Une douleur abdominale persistante
sévère pourrait indiquer une rétention de
tissu.

La douleur intense ne
s’améliore pas avec
les analgésiques, le
repos ou le coussin
chauffant.

>

La fièvre persiste plus
de 24 heures après
la prise de la dernière
dose de misoprostol
ou les pertes
vaginales ont une
odeur nauséabonde.

>

Cela pourrait indiquer
une infection.

>

Ceux-ci indiquent
que la personne peut
avoir besoin d’être
évaluée pour d’autres
conditions.

Les nausées, la
diarrhée ou la
faiblesse persistent
pendant plus de 24
heures après la prise
de la dernière dose
de misoprostol ou les
étourdissements ou
les vomissements se
poursuivent pendant
plus de 2 heures.

Une douleur
unilatérale sévère
pourrait indiquer une
grossesse extrautérine.

6/Suivi
À UNE À DEUX SEMAINES
Planifiez un contact de suivi (par exemple, par
téléphone, SMS) une à deux semaines suite à la
prise du misoprostol par la personne. Si un contact
de suivi n’est pas possible, l’avortement peut
toujours être effectué.
Au cours de ce contact, le prestataire doit poser
des questions sur les saignements, les effets
secondaires, l’expulsion et les symptômes actuels,
y compris les symptômes de la grossesse.
En cas de préoccupation concernant la poursuite
de la grossesse, une grossesse extra-utérine*, des
saignements excessifs ou des tissus retenus, les
options de prise en charge doivent être abordées.
*Une grossesse extra-utérine ne peut être exclue tant qu’il n’y a pas de
test de grossesse négatif.

À Quatre SEMAINES
Quatre semaines après avoir pris le misoprostol, la
personne peut utiliser un test de grossesse urinaire
en vente libre pour évaluer si l’avortement a réussi.
S’il est pris avant quatre semaines, le résultat peut
être positif même si l’avortement a réussi, car l’hCG
peut toujours être présente.
Si des signes et symptômes et/ou un test de
grossesse positif suggèrent une grossesse
persistante, une visite en personne doit être
organisée pour une évaluation plus approfondie et
pour parler des options de soins supplémentaires.

EXEMPLE DE Questions
Celles-ci peuvent être demandées à tout moment
suite à la prise du misoprostol.
• Comment vous vous sentez ?
• Pouvez-vous décrire vos saignements
depuis que vous avez pris les comprimés ?
Avez-vous vu des caillots et des tissus ?
Vous saignez toujours ? Quelle quantité ?
• Pouvez-vous identifier le moment où la
grossesse est sortie ?
• Pensez-vous que vous êtes encore
enceinte ?
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