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Avant de commencer...  
• Une posture professionnelle :	  
• Pas de prise de position, ni jugement de valeur  	  
o Approche non partisane de l’IVG	  
o Objectif unique et simple = meilleure PEC	  
● Le professionnel :	  
o Clause de conscience possible et à respecter	  
● La patiente: 	  
o Délais parfois incompressibles de PEC en milieu hospitalier	  
o Décision difficile et donc parfois tardive	  
o Terme avancé ≠ nonchalance
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Généralités
• Loi Simone VEIL 17 Jan 1975: 12SA
• Loi 4 Juillet 2001: 14SA

EUROPE:	  
Suède: 18 SA	  
Espagne, GB, Pays Bas: 24 SA	  
Irlande : Illégal sauf danger de mort
Pologne: Illégal sauf viol

FRANCE:	  
222 300 IVG (45% par voie chirurgicale)	  
Moyenne: 15 IVG / 1000 femmes 	  
20 à 24 ans = 27 / 1 000	  
Ecarts régionaux

Études et résultats n° 843, juin 2013 DRESS



Particularités IVG > 12 SA



Particularités IVG > 12 SA
❑ Fréquence: 4,8 % IVG  entre 12 et 14 SA (stat 2007) 
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Risques supplémentaires???



Risque chirurgical plus important
Déchirure cervicale, perforation utérine, hémorragie, rétention ovulaire 
Risque global =  
●  5,1% avant 12 SA 
●  7,6% après 12 SA  

(Fried 1989 étude prospective portant sur 1000 cas dans 1 seul centre) 

Risque de complications immédiates: odd ratio = 1,42 pour chaque 
intervalle de 2 semaines d’augmentation de l’âge gestationnel au-delà 
de 12 SA. 

(Buehler 1985 prospective, multicentrique, 82000 cas) 
Technique médicale non recommandée (douleur + rétention) 
Utilisation possible de pinces spécifiques 
Dilatation cervicale importante: préparation du col
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Risque d’intubation 
difficile 

3 à 11 x supérieur chez la femme enceinte 
(œdème des parties molles, augmentation 
du volume des seins, prise de poids). 

“Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of 
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IOT vraiment nécessaire?



Que disait-on avant?  
Femme enceinte > 12SA =
● î tonus Sphincter Inférieur de l’Oesophage 
● altération de la vidange gastrique 
● ouverture de l’angle de His 
● ì de la Pression Intra Gastrique 
● ì sécrétion gastrine placentaire 

« les règles du jeûne pré-opératoire doivent-elles changer? ». MAPAR 2010  

Donc IVG > 12SA = IOT + ISR………..? 
Modification des pratiques depuis quelques années…
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césarienne)       French survey of anesthésia in 1996

Seulement 8% d’IOT !
● EPP Hôpitaux de Marseille 2008: 111 parturientes.  
     Gestion des VAS en fin d’accouchement: enquête de pratique 2008 

Taux d’IOT = 5%.
●« Il existe une discordance majeure entre l’intubation oro-
trachéale systématique des parturientes recommandées par les 
experts lors d’une AG en fin d’accouchement et le taux d’IOT à 
5% seulement dans notre structure ».



Peur de la succinylcholine?
Risque d’anaphylaxie souvent mis en avant 
MAIS 
Incidence inférieure au risque d’inhalation. 
« Le risque de décès secondaire à une inhalation est 10 à 
100 fois plus important que celui secondaire à un 
accident allergique » 

Editorial AFAR 2009 Dr. Benhamou, Dr. Lienhart 

Enquête britannique mortalité maternelle 2003 à 2005: 
Aucun décès secondaire à un accident anaphylactique 
avec la succinylcholine
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Que disent les études?
 Enquête mortalité SFAR-INSERM : analyse secondaire des décès par 

inhalation de liquide gastrique. 2009

62000 AG pour IVG dont 18% > 12 SA. 	  
PEC VAS :	  
- 88% VS + lunettes O2	  
- 11% VS + MF	  
- 0,2% VS + ML	  
- 1 IOT

Aucun décès en situation obstétricale. 
The safety of deep sedation without intubation for abortion in the 

outpatient setting. 2011  

Aucune inhalation 



Proposition de PEC « idéale » des IVG 
12 à 14 SA

(1) Généralités 

● Chirurgicale 
● Ambulatoire 
● Autorisation liquides clairs 2h avant 
● Préparation du col recommandée 
● Prémédication (Anti-H2, ATB, antalgique) 
● VVP systématique



(2) Anesthésie générale

● Préoxygénation 
● Induction: morphinomimétique, propofol 
● PEC VAS: MF +/- guedel, ML 
● VS, VS-AI ,VC, PC 
● Halogénés ok mais à faibles concentrations  
(entretien OK mais induction non)  

(ANAES 2001 Rapport IVG)



(3) Quid de l’ALR?
● La rachi anesthésie est préconisée 
● +++ si signes digestifs majeurs (nausées, vomissements, 

RGO). 
●  Si risques de ventilation et d’intubation difficile. 
● Chlorprocaïne (CLOROTEKAL) AL d’action rapide.



(4) Et l’AL ? 
● 4 x moins mortalité AL vs AG 

IVG Anesthésie locale. Association nationale des centres 
d'interruption de grossesse et de contraception. 2010.  

● Moins de perforation, déchirure 
du col, hémorragie utérine. 
MAIS plus de risque de 
rétention.

AG
AL
pas	  d'anesth
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● Une grossesse avancée 

(supérieure à 12 SA) 
● La taille de la canule 

● Efficacité du paracétamol 
non prouvée 

● AINS +++
● Analgésie multimodale

(6) Prévention NVPO	  

(7) Incompatibilité Rhésus



(8) Prise en charge psychologique :  

●Geste chirurgical « particulier » 
●Favoriser un environnement calme et serein  
●Attention à nos discussions  
●Eviter tout jugement de valeurs et préjugés. 
●Musique ou hypnose per-op 
●SSPI: loin des césariennes ou bébés 



Conclusion
● PEC très spécifique  
● Peu de recommandations  
● En l’absence de signes digestifs: pas 

d’IOT ni ISR et place possible du 
ML, plus confortable 

● Privilégier ALR surtout si 
vomissements 

● AL peu utilisée pourtant réel intérêt 
● PEC douleur probablement 

insuffisante car considérée comme 
IVG standard. Pourtant primordiale. 
Multimodale +++ 

● Prévention NVPO 
● PEC psychologique





MERCI




