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Prise en charge obstétricale et anesthésique lors d’une IVG entre 12 et 14 SA 

 

Tous les obstétriciens de toutes les maternités publiques et privées (selon leur convention) 

 

Les médecins obstétriciens (ou leurs internes par délégation de tâche). 

 

A- Toute patiente souhaitant une IVG entre 12 et 14 SA doit être reçu dans un centre 

hospitalier pour réaliser cette intervention quelque soit le moment de l’année. 

 
Pour se faire, le secrétariat du service doit : 

 
1. Avoir formé les secrétaires à ce genre de prise de rendez-vous 

2. Le rendez-vous doit être pris dans le cadre de l’urgence et celui-ci doit être donné 

dans les 48 premières heures. L’interruption se fera en fonction des disponibilités 

de l’équipe et de l’activité. De toute manière elle se fera impérativement avant 14 

SA (soit 13 +6, Bip ≤ 30 mm) 

B- Techniquement, la prise en charge sera en ambulatoire 

J1. Prise de MIFEPRISTONE : 

soit à la dose de 1 comprimé soit une dose de 200 mg 

 
soit 3 comprimés soit une dose de 600 mg. Dose laissée au choix du protocole 

du service discuté collectivement. 

1. OBJET 

2. PERSONNEL CONCERNES 

3. RESPONSABILITE 

4. DESCRIPTION 



48 h après la prie de MIFEPRISTONE une dose de 800 µg de MISOPROSTOL par voie orale ou vaginale 

(1à3heures avant l’intervention) sera administrée en fonction du protocole du service. 

 
C- Contre-indications et précautions d’emploi : 

Mifépristone : Allergie à l’un des constituant 

Insuffisance surrénalienne 

Asthme sévère non équilibré 

Porphyrie 

Informer le médecin si : problèmes cardiaques, asthme, maladie de la 

coagulation, maladie rénale ou hépatique, anémie grave et malnutrition. 

Misoprostol : Hypersensibilité à la substance active 

 
L’intervention se fera ensuite : 

 

Soit → par voie chirurgicale au bloc opératoire sous anesthésie générale ou locale selon 

les souhaits de la patiente discutés après information éclairée délivrée par le praticien. 

 
Soit → par voie médicamenteuse en rajoutant un comprimé de MISOPROSTOL de 400 

µg toutes les 3 heures jusqu’à l’expulsion de l’œuf. 

 
La prise en charge de la douleur se fera par les AINS à la dose de 400 mg ou 600 mg sans jamais 

dépasser la dose de 1200 mg. Les suites opératoires seront assurées par le service en ayant 

bien donné la CAT à la patiente. 

Toutes les informations sur la contraception seront bien délivrées au moment de cette sortie. 

 
La patiente sera revue dans un délai d’un mois de préférence par le praticien qui a effectué 

l’acte. 


