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Qu’est ce qu’un avortement  
médicamenteux ? 

• Une interruption de grossesse induite par des médicaments  
et ne nécessitant pas de geste chirurgical  

• Une alternative à la méthode chirurgicale pour les femmes  
choisissant d’interrompre une grossesse  
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Les molécules utilisées 

• Anti-progestérone : mifépristone (RU 486, Mifegyne®) 

•   Prostaglandine utilisée : misoprostol (Cytotec®, Gymiso®) 
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Les molécules utilisées 
la mifépristone 

• Mifépristone 
Dérivée de la 
progestérone 
puis de la 
norethindrone 

 
• Addition  

de chaînes  
en 11C et 17C 
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Mécanisme d’action de la mifépristone 

•   Affinité pour les récepteurs à la progestérone 5 fois 
supérieure à celle de la progestérone 

•   Action antiglucocorticoïde faible 

•   Pas d’affinité pour les récepteurs des estrogènes  
et des minéralocorticoides 

La mifépristone est une anti-progestérone  
qui se lie aux récepteurs de la progestérone  

et empêche la progestérone d’exercer ses effets 
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Cinétique  
de la mifépristone 

La cinétique n’est pas linéaire 

• Pic sanguin, 1h30 après la prise quelle que soit la dose  
de mifépristone ingérée 

• La pharmacocinétique du produit est identique  
quelle que soit la dose au dessus de 100 mg 

• La concentration plasmatique totale durant les 72 
premières heures est identique pour 200 mg et 600 mg 
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Mécanisme d’action  
de la mifépristone 

La progestérone durant la grossesse : 
•  Inhibe la contractilité au niveau du myomètre 
•  Inhibe la sécrétion des prostaglandines au niveau de 

l’endomètre 
• Maintient le col fermé 

L’inhibition ou le blocage des récepteurs par la mifépristone : 
• Provoque le décollement de l’œuf 
• Augmente la contractilité du myomètre par effet propre  

de la mifépristone et par augmentation de la synthèse  
des prostaglandines dans l’endomètre 

• Ouvre et ramollit le col utérin  
• Mifépristone seule : 80 % d’avortement 
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Les molécules utilisées 
Les prostaglandines 

• Prostaglandines utilisées PGE1: 
 - Misoprostol (Cytotec®, Gymiso®) par voie orale,  

sublinguale, buccale, vaginale. 
 - Gémeprost (Cervagem®) par voie vaginale 

• Mécanisme d’action                                                              
Les prostaglandines ont une puissante action sur la contraction 
utérine et intestinale  

• La mifépristone potentialise l’action de faibles doses  
de prostaglandines sur la contractilité du myomètre 

 
 

Danielle Hassoun 



Mécanisme d’action des deux molécules  

Contractions  
Utérine  

Inhibition de la progestérone 

Nécrose  
déciduale 

Ramollissement  
du col 

 

Décollement Expulsion 

Avortement  

D’après National Abortion Federation 2005 

© Lisa Penalver 
Penart1@alaska.com 
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Les protocoles 
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Le protocole « officiel » jusqu’à 7 SA 
(1989) 

 

1 2 3 

600 mg 
mifépristone 

400 mg oral 
misoprostol  

15 
Jour 

Visite  
de contrôle 

36 à 48h  
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Les alternatives  
au protocole standard 

  200 mg versus 600mg de mifepristone 
 
  Doses, voies et délais d’administration du 

misoprostol 
 
  Utilisation hors hospitalisation “à la maison” 
 
  Extension du terme au delà de 7SA  
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Mifépristone   
200 mg versus 600 mg 

• Pas de différence sur les taux de succès  

• Très légère augmentation du taux de grossesse 
évolutive (0,4 %) si utilisation de 400mg de 
misoprostol par voie orale 
  
• Cependant, dose de 600 mg maintenue dans 
l’AMM française et européenne malgré les 
recommandations des sociétés savantes (HAS, 
RCOG) 
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Doses, voies et moment  
d’administration du misoprostol 

• Dose de misoprostol 400, 600 et 800 mcg             
L’augmentation des doses de misoprostol augmente 
l’efficacité sans augmenter les effets secondaires 

• 24, 36, 48h après la mifépristone 
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Cinétique du misoprostol  
en fonction des voies d’administration 

• Oral : pic en 30 min  
après l’administration  
et chute rapide dans les 2h  

•  Buccal : pic moins élevé  
et plus tardif, maintien  
du taux (id à vaginal) 

•  Sublingual : absorption 
rapide, pic élevé, maintien  
du niveau 

•  Vaginal : pic en 80 min  
après administration et 
reste relativement élevé 
durant 4h 

Tang, 2002 Danielle Hassoun 



Doses, voies et moment  
d’administration du misoprostol 

• 24, 36, 48h après la mifépristone                          
L’administration du misoprostol peut se faire entre 
24 à 48h après la prise de la mifepristone sans 
modifier l’efficacité 

•  Améliore l’acceptabilité (week end) 
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Utilisation hors hospitalisation  
“à la maison” 
 

 
La méthode médicamenteuse ne nécessite pas 
d’hospitalisation après la prise des prostaglandines  
car les rares complications surviennent … plus tard. 
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Que peut-on conclure  
des études ? 

  Excellente efficacité 
L’association des deux                                                      
produits jusqu’à 7 SA induit  
une interruption de grossesse                                                               
dans 95-98 % des cas  quel                                                                                 
que soit le protocole utilisé. 
 
 
  Entre 7 et 9SA : augmentation de la dose du misoprostol 

600/800mg en sublingual ou en buccal pour parvenir à la 
même efficacité 

•  Au delà de 9SA : nécessiter de répéter les doses de 
misoprostol 

 

   

Nombre de patientes 
Peyron R, Aubeny E et al ; 
N Engl J Med 1993) 

1208 

Succès (%) 95.4 

Procédure 

hémostatique (%)   

 0.3 
 

Grossesse persistante 
(%)          

1.5 

incomplet (%)         2.8 
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Que peut-on conclure  
des études ? 

 
Excellente sécurité de la méthode 
Très faible taux de complications quel que soit le protocole 
 
 - Hémorragie < 0,4 - 2 % (0,2 % nécessite une transfusion) 
 - Infection < 0,09 à 0,5 % 
-  Pas d’hystérectomie sur les IVG du premier trimestre 
-  16 décès rapportés sur plus de 20 millions de procures 
 
 
 
Méta analyse de Kahn :54 études publiées entre 1991 et 1998  

The efficacy of medical abortion: a meta-analysis Contraception. 2000 Jan;61(1):29-40 
Raymond E et al. First-trimester medical abortion with mifepristone 200 mg and 
misoprostol: a systematic review . Contraception 2012  
 

 

Danielle Hassoun 



Le protocole jusqu’à 7 SA 
selon les données récentes de la littérature 

1 2 3 

200 mg 
mifépristone 

600/800 mg misoprostol 
Buccal ou sublingual  

15 
Jour 

Visite  
de contrôle 

24 à 48h  
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Les recommandations selon l’HAS 
(France) et le RCOG (UK) 

  HAS 2011"
Pour les grossesses de moins de 7 SA les séquences de traitement 

recommandées sont celles de l’AMM de la mifépristone mais l’HAS 
rappelle que la nécessité de recourir à une aspiration chirurgicale (taux 
d’échec) est identique si on utilise une dose de 200mg de mifepristone.  

En revanche, il n’est pas exclu que l’utilisation d’une dose de 200mg peut 
entraîner un peu plus de grossesses évolutives ; par conséquent le 
professionnel doit être vigilant sur l’information donnée  la patiente du 
risque de poursuite de la grossesse et sur la nécessité d’une visite de 
contrôle.  

Par ailleurs l’HAS rappelle que le taux de grossesse évolutive dépend de la 
dose de la prostaglandine utilisée. 

"

  RCOG 2011"
« The following regimens are recommended for early medical abortion : 
at </= 63 days of gestation, mifepristone 200 mg orally followed 24-48 

hours later by misoprostol 800 micrograms given by the vaginal, buccal or 
sublingual route. 

at </= 49 days, 200 mg oral mifepristone followed 24-48 hours later by 400 
micrograms of oral misoprostol » " Danielle Hassoun 



Protocole analgésique   

• AINS : Ibuprofène : 400 mg  
1cp lors de la prise de misoprostol à répéter toutes les 6h 
(maximum 3 par jour) 

Bien que les AINS bloquent la synthèse d’une enzyme  
responsable de la synthèse de la prostaglandine,  
ils ne bloquent pas un analogue de la prostaglandine exogène 
Ils n’interfèrent donc pas avec l’action de la misoprostol  
et peuvent être prescrits 

Si les douleurs non calmées par ibuprofène 
• Paracétamol + caféine + opium (Lamaline®)  
Ou autre antalgique de niveau 2 : paracetamol codéiné 

• Paracétamol pour les douleurs plus modérées,  
notamment dans les suites Danielle Hassoun 


