Résumé de recherche

RECHERCHE CLINIQUE ET OPÉRATIONNELLE
Gynuity collabore avec des chercheurs et des prestataires de soins cliniques aux États-Unis et à
l’échelle internationale en vue de mener des recherches sur les questions cruciales relatives à la
santé des femmes. Notre but consiste à réduire la morbidité et la mortalité relatives à l’un des
problèmes les plus cruciaux auxquels les femmes sont confrontées, tels que l’avortement dans des
conditions insalubres et l’hémorragie du post-partum. Nous intervenons principalement dans les
milieux démunis où l’accès aux soins de santé adéquats peut être difficile.
Certains des objectifs spécifiques de nos recherches cliniques consistent à :
•

améliorer les protocoles cliniques pour les technologies de santé génésique existantes en vue
d’accroître la convenance, l’innocuité, l’acceptabilité et de réduire les coûts,

•

tester les traitements dans divers contextes et établissements de prestation de services,

•

fournir aux femmes et aux prestataires de santé l’opportunité de s’initier aux nouvelles
technologies et de les évaluer, et

•

recueillir des données pour les classements réglementaires et à travailler avec les organismes de
réglementation.

La carte suivante met en relief les pays et les sujets sur lesquels nous travaillons ou avons mené
des recherches.

Avortement médicamenteux

Hémorragie du post-partum

Échec de grossesse
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IST

Pré-éclampsie
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RECHERCHES EN COURS

PAYS-PROJETS

Avortement médicamenteux
Mise au point d’options avec la mifépristone pour l’avortement médicamenteux au stade précoce
• Dépistage simplifié d’avortement médicamenteux : un projet
Moldavie, É.-U.
démonstration pilote
• L’utilisation des tests de grossesse semi-quantitatifs après un avortement
Bolivie, Mexique, Inde,
médicamenteux au stade précoce
Tunisie, É.-U.
•

L’avortement médicamenteux ambulatoire par 77 jours de gestation

Azerbaïdjan, Mexique,
République de Géorgie,
É.-U., Vietnam

•

Études pilotes d’avortement médicamenteux ambulatoire à 71 à 84 jours
d’aménorrhée

Tunisie, Vietnam

•

L’acceptabilité et la faisabilité de la mifépristone + le misoprostol pour la
régulation menstruelle dans les établissements du secteur publique au
Bangladesh

Bangladesh

Schémas posologiques de l’avortement médicamenteux pour l’interruption de grossesse au second
trimestre
•

L’efficacité de mifépristone et des doses répétées de misoprostol pour
l’avortement médicamenteux à 13 à 22 semaines de gestation

Ukraine, Ouzbékistan

•

Essai contrôle randomisé comparent des schémas misoprostol sublingual
et buccal après la mifépristone pour l’avortement à 13 à 22 semaines de
gestation

Arménie, Népal,
Tunisie

Échec de grossesse et avortement spontané
Le traitement de la grossesse arrêtée
• Comparaison de la mifépristone et le misoprostol contre le misoprostol
seul pour le traitement des grossesses arrêtées (au niveau tertiaire)

Gabon, Pakistan,
Argentine, Mexique

Le misoprostol pour la mort fœtale intra-utérine
•

La mifépristone et le misoprostol contre le misoprostol seul pour le
traitement de la mort fœtale à 14 à 28 semaines de gestation : une étude
randomisée, contrôlée contre placebo, en double aveugle

Vietnam

Le misoprostol pour les soins après avortement
•

Introduction de misoprostol comme traitement de première intention pour
l’avortement incomplet
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Équateur, Égypte,
Mexique, Myanmar,
Sénégal
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Équateur, Égypte,
Mexique, Myanmar,
Sénégal

RECHERCHES MENEES A TERME
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Avortement médicamenteux
Schémas posologiques pour l’avortement médicamenteux au premier trimètre
Croissant l’acceptabilité et l’accessibilité : Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, É.-U., Ghana, Inde,
Moldavie, Mozambique, Mexique, Kazakhstan, Népal, Nigéria, Ouzbékistan, Porto Rico,
République de Géorgie, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam
Mesurer l’adhésion et les effets secondaires associés avec l’utilisation d’antibiotiques suivant l’avortement
médicamenteux
É.-U.
Comparaison de deux régimes d’ibuprofène pour minimiser la douleur dans l’avortement médicamenteux
au premier trimètre
É.-U.
Utilisation à domicile de mifepristone pour l’avortement médicamenteux
Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Népal, République de Géorgie, É.-U.
Alternatives à visite de suivi routinière après l’avortement médicamenteux au stade précoce
Mexique, Moldavie, Tunisie, Royaume-Uni, Ouzbékistan
Comparant régimes de mifépristone-misoprostol aux régimes de misoprostol seul dans le deuxième trimestre
Moldavie, Tunisie, Vietnam
Essai contrôlé randomisé comparant la posologie de mifépristone et misoprostol initiée simultanément
contre un intervalle de 24 heures pour les avortements 13 à 22 semaines d’aménorrhée
Vietnam
Échec de grossesse et avortement spontané
Le misoprostol pour les soins après avortement
Burkina Faso, Égypte, Équateur, Ghana, Guatemala, Inde, Kenya, Madagascar, Mauritanie, Moldavie,
Mozambique, Niger, Nigéria, Sénégal, Tanzanie, Venezuela, Vietnam
Le misoprostol pour la mort fœtale intra-utérine au deuxième trimètre
É.-U., Vietnam
Hémorragie du post-partum
Le misoprostol pour la prévention de l’hémorragie du post-partum
Pakistan, Ouganda
Le misoprostol pour le traitement de l’hémorragie du post-partum
Burkina Faso, Égypte, Équateur, Turquie, Vietnam
Le misoprostol pour le traitement auxiliaire de l’hémorragie du post-partum
Afrique du Sud, Argentine, Égypte, Thaïlande, Vietnam
Mesure du volume de pertes sanguines
Inde
Pré-éclampsie
Sulfate de magnésium pour le traitement de pré-éclampsie
Inde
IST/VIH/ Maladie infectieuse
Les produits contrôlés par des femmes pour la santé vaginale
É.-U.
Transport de Clostridium sordellii et Clostridium perfringens
É.-U.
Contactez pubinfo@gynuity.org pour une liste complète des protocoles de recherche. Visitez la section
Ressource dans notre site internet pour plus amples informations sur nos activités de recherche actuels
et les abstracts des articles publiés dans les revues scientifiques.
Août 2015
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