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L'avortement autogéré implique qu’une personne enceinte 
prenne ou fasse quelque chose par elle même pour mettre fin à 
une grossesse

Avant la loi Veil, certaines personnes utilisaient des méthodes 
traumatisantes, tels que des objets insérés dans le vagin et 
dans l'utérus, dans les tentatives de provoquer l'avortement

Aujourd’hui encore dans le Monde, des femmes utilisent des 
herbes ou médicaments pour provoquer un avortement
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La 
recherche 
scientifique 
a montré 
que :

Les femmes sont capables de prendre en toute sécurité la 
mifépristone et le misoprostol en dehors d’un 
établissement de santé 

Les femmes sont assez précises pour dater leurs 
grossesses quand elles connaissent le moment de leur 
dernière période menstruelle

Les femmes sont capables de prendre les deux 
médicaments en toute sécurité après avoir déterminé 
l'éligibilité et reçu les instructions d'un médecin ou d’un 
pharmacien , en personne ou en ligne/par courriel
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• Ralph LJ, Ehrenreich K, Barar R, et al. 
Accuracy of self-assessment of gestational 
duration among people seeking abortion. 
Am J Obstet Gynecol 2022;226:710.e1-21.



21 études avec un total de 10 693 patientes  

L'efficacité globale de l'avortement médicamenteux sans test  était de 96,4 % 

93,8 % (IC à 95 % 92,8– 94,6 %) jusqu'à 63 jours de gestation 

95,2 % (IC à 95 % 94,7–95,7%) jusqu'à 70 jours de gestation

Le taux d'évacuation chirurgicale était de 4,4 % (IC à 95 % de 4,0 à 4,9)

Le besoin de misoprostol supplémentaire 2,2 % (IC à 95 % 1,8–2,6),

Le taux de transfusion sanguine 0,5 % (IC à 95 % 0,3-0,6) 

Le taux de grossesse  ectopique 0,06 % (IC à 95 % 0,02–0,15).

CONCLUSION : L’avortement médicamenteux pratiqué sans
un examen pelvien ou sans une échographie préalable est un moyen sûr
et une option efficace pour l'interruption de grossesse

Obstet Gynecol 2023;141:23–34



Disposition 
anticipée : 
obtenir des 
pilules abortives 
à l'avance 
auprès d'un 
médecin au cas 
où

• Lors de votre examen annuel, vous pourriez vous 
procurer des pilules abortives auprès de votre 
médecin à utiliser à l'avenir si nécessaire 

• Si vous êtes tombée enceinte et que vous vouliez 
avorter, vous pouviez prendre les pilules à la 
maison 

• Vous recevrez des informations détaillées sur la 
façon de utiliser les médicaments et un numéro de 
téléphone 24h/24 pour appeler avec des questions

• Après avoir pris les pilules, vous pourriez vous 
rendre dans une clinique poursûr que l'avortement 
a réussi.



Accès en vente 
libre (OTC) : 
acheter des 
pilules abortives 
dans un 
médicament
magasin sans 
ordonnance

• Vous pouvez acheter des pilules abortives sans 
ordonnance dans une pharmacie ou le supermarché, 
tout comme les préservatifs ou les tests de grossesse

• Les pilules seraient vendues avec des informations 
détaillées sur la façon de les prendre et un numéro de 
téléphone 24h/24 à appeler en cas de questions

• Vous pourriez demander au pharmacien au magasin 
pour toute question que vous pourriez avoir

• Vous pouvez vous rendre dans une clinique pour 
s'assurer que l'avortement avait réussi.



37% des femmes 
sont en faveur de 

l’OTC

44% des femmes 
sont en faveur de la 
provision à l’avance

55% (à l’avance) et 
53% (OTC) craignent 

de ne pas prendre les 
pilules correctement

52% (à l’avance) et 
54% (OTC) craignent 

de ne pas voir un 
médecin

42% (à l’avance) et  
43%  (OTC) craignent 
pour la sécurité de la 

méthode

24% (à l’avance) et

28% ( OTC) craignent 
pour l’efficacité de la 

méthode

50% des femmes ont 
rempli le 

questionnaire ( 
7022/14151)
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Utilisation 

(une question)

Eligibilité à 
l'utilisation 

(deux questions)

Schéma posologique

(sept questions)

Contre-indications 
(huit questions)

Signes de 
complication 

(une question)

Effets secondaires 
(une question)

Reconnaissance du 
risque d’ échec du 

traitement 

(quatre questions)

Pour chaque objectif primaire de communication, seuil objectif de performance
Variant de 80% à 90% de réponses exactes selon la signification clinique





La compréhension globale de ce prototype de notice d'information sur les 
médicaments était excellente, répondant aux performances spécifiées, sauf 
pour un objectif (reconnaître ce qu'il faut faire s'il y a peu ou pas 
saignement )

Plus de 95 % de l'échantillon complet a compris que le produit est utilisé 
pour un avortement et pour quelle durée de la grossesse

Plus de 90 % ont correctement identifié les contre-indications

Les jeunes de 17 ans et moins ont montré une excellente compréhension 
des informations de la notice comparable à celle des adultes
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Évaluer l'efficacité et la sécurité des méthodes d'avortement autogéré par utilisation 
de la mifépristone et du misoprostol.

Documenter les expériences physiques de l'avortement autogéré, y compris le moment 
et la durée de saignements/douleurs/autres effets secondaires

Documenter les techniques de gestion de la douleur utilisées avant et pendant 
l'avortement autogéré

Mesurer la gamme des émotions ressenties à propos de l'avortement autogéré 
(satisfaction )

Distinguer les raisons des préférences pour l'avortement autogéré par rapport  à 
l’avortement sous supervision

Documenter les voies d’accès à un avortement autogéré

Mesurer les expériences avec le système de santé après un avortement autogéré



Les médecins doivent se renseigner 
eux-mêmes et informer leurs 

collègues sur la sécurité et 
l'efficacité de l'avortement 

autogéré, ainsi que sur les moyens 
de soutenir les personnes qui 

gèrent elles-mêmes leurs soins 
d'avortement

Les médecins devraient plaider en 
faveur de l'élimination de 

l'ingérence législative dans les soins 
de santé génésique et devraient 

soutenir l'adoption d'une politique 
fondée sur des preuves qui omet les 

exigences inutiles pour 
l'avortement légal.



Les professionnels de santé peuvent servir à la fois d'experts et de défenseurs de l'élaboration 
de la législation et de la politique en matière d'avortement

Pour promouvoir la sécurité clinique et juridique, les professionnels de santé doivent faire 
pression pour la suppression des exigences légales et des sanctions inutiles entourant 
l'avortement

Pour l'avortement autogéré, les exigences inutiles comprennent toutes les lois qui imposent 
l'implication d'un professionnel de la santé dans la prestation d'avortement, et les exigences 
que l'avortement ait lieu dans un établissement de santé ou dans le cadre d’ une convention 
avec celui ci
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