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Une revue de la littérature…
� Quelle place pour le médecin généraliste auprès des 

femmes demandant une IVG?

� Méthode : 

� recherche sur internet :

� sites de référencement médicaux

� collèges de médecine générale et de gynécologie-obstétrique 

� Recommandations en anglais et français

� Arrêt à saturation des données



Sites consultés
« IVG » « interruption de grossesse» 

« avortement » « abortion » 
« termination of pregnancy »+ 

« recommandations » « guidelines



Sites consultés

� Pubmed®;

� Google scholar ®;

� Haute Autorité de Santé (HAS) ;

� OMS;

� National Institute for Health and clinical experience 
(NICE-NSH) : organisme pour la promotion de la médecine basée sur les preuves 

fournissant une base de données de recommandations;
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Sites consultés
� Pubmed®;

� Google scholar ®;

� Haute Autorité de Santé (HAS) ;

� OMS;

� National Institute for Health and clinical experience (NICE-NSH) : organisme pour la promotion de la médecine basée sur 
les preuves fournissant une base de données de recommandations;

� Society of Family Planning (SFP) association américaine de chercheurs et médecins pour la promotion du planning familial ;

� Internationnal Planned Parenthood Federation (IPPF), organisation 

internationale pour la promotion du planning familial;

� Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Françaises 
(CISMeF) ;

� National Guideline Clearinhouse : base de donnée nord américaine regroupant les 

recommandations pour la pratique clinique et dépendant du département américain de la santé ;

� National Abortion Federation (NAF) : association de professionnels de santé impliqués dans 

l’interruption volontaire de grossesse,

� Banque de données de santé publique ;

� Canadian Medical Association infobase: base de données médicales canadienne

� Bibliothèque médicale A.F.Lemanissier ;

� Collèges de gynécologie et obstétrique
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Documents analysées

� 33 documents 

� Organismes internationaux ( OMS, IPPF) 

� Organismes français, anglais, américains, indiens, 
canadiens, australiens et néozélandais

� Analyse de la qualité des recommandations à l’aide de 
la grille AGREE

� Place du MG :  

� lors de la conception des recommandations

� dans les différentes recommandations



Grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la 

pratique clinique Appraisal of Guidelines for Research and 

Evaluation Instrument (AGREE)

� 23 questions portant sur 6 domaines : 

� champs et objectifs, 

� participation des groupes concernés, 

� rigueur de l’élaboration,

� clarté et présentation, 

� applicabilité, 

� indépendance éditoriale. 

� 23 items de la grille cotés à 1, 2, 3 ou 4 :

� 1= Pas du tout d’accord

� 2= Pas d’accord

� 3= D’accord

� 4= Tout à fait d’accord



AGREE

� Le pourcentage de la note maximale obtenu dans chacun des domaines calculé selon la 
formule :

Score obtenu - Score minimal possible ×100

Score maximal possible – score minimal possible

� Avec :

� Score obtenu = somme des notes des items × nombre d’examinateurs

� Score maximal = 4 × nombre d’item × nombre d’examinateurs

� Score minimal= 1×nombre d’examinateurs

� Evaluation globale des recommandations de 1 à 4 :

� 1= Non recommandé

� 2= Incertain

� 3= Recommandé avec certaines réserves ou après modifications

� 4= Fortement recommandé



Résultats : Evaluation AGREE

Evaluation globale par 
l’auteur

Nombre de recommandations

Fortement recommandé 12

Recommandé avec certaines 
réserves ou après modification

13

Non recommandé 1

Incertain 7



Résultats: place du MG dans la 

réalisation des recommandations

MG ou soin primaire dans le titre NON  dans 33 textes ( 100%)

Recommandations adressées au MG
Spécifiquement n = 0 (0%)

Fait partie des cibles n = 24 (72%)

MG participant à la rédaction des 

recommandations
n = 4 (12%)

MG participant à la relecture N=3 (10%)



Résultats: place du MG dans le contenu 

des recommandations

Sujet touchant au soins 
primaire

Pas du tout d’accord  n= 7 
(21%)

D’accord = 18 (55%)

Plutôt d’accord    n= 5 (15%) Tout à fait d’accord = 3 (9%)

Nombre de fois MG cité

0=16 (48%)
1=7

2=2 3=6

5=1

Nombre de recommandations 
ou la place du MG est évoquée

18 (54.5%)

MG cité comme coordinateur 8 (24%)

MG cité comme réalisant l’acte 10 (30%)

MG cité comme acteur du suivi 10 (30%)



Résultats

� MG rarement impliqué dans la rédaction des 
recommandations 

(dans le comité de rédaction dans 12% des recos étudiées)

� Aucune recommandation destinée spécifiquement au 
MG

� Aucun titre ne mentionnant la médecine générale ou 
les soins primaires

� MG jamais mentionné dans 16 textes (48,5%)



Discussions

� Limites : un seul lecteur !

� Place des soins primaire ± importante selon les pays 
mais rôles possibles pour le MG (conseil, orientation, 
réalisation, suivi…)

� Rôle MG mal défini sauf IVG médicamenteuse « en 
ville » autorisée depuis 2004

� Pas de recommandation destinée spécifiquement aux 
médecins généralistes



Rôle du généraliste dans l’IVG?

� A la première consultation:
� Objectiver la grossesse
� Recueil du souhait de la patiente
� Situations à risque (sociales et psychologiques) ?
� Contre-indications ?
� Proposer la consultation psychosociale
� Prescription des examens complémentaires
� Orientation ?
� Analyser l’étiologie de la grossesse non prévue
� Rédaction du courrier



� IVG médicamenteuse avant 7SA « en ville »

�Après l’IVG :
� Identification des complications (médicales et 

psychologiques)
� Pourvoir un espace d’expression personnalisé, 

confidentiel, sans jugement
� Réévaluation régulière de la contraception : 

observance, tolérance, satisfaction

Rôle du généraliste dans l’IVG?



Conclusion

� Rôle du médecin généraliste exerçant en médecine 
libérale en France à mieux définir (hors réalisation de l’IVG 

médicamenteuse)

� Des recommandations dédiées prenant en compte les 
spécificité des soins primaires seraient utiles

� Texte du mémoire disponible sur demande : 
noemie.bellot@wanadoo.fr

Merci de votre attention


