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INTRODUCTION 

•OMS:50 M avortements déclarés/année 

• IMG: risque maternel/ fœtal handicap majeur

•PEC de ces GP , Gynuity initie étude pilote multi-site BF

DGOMR (Mifé/Miso)  interruptions   GP évolutive  au 2è T

( 13-22 S.A) 

• But: Evaluer l’efficacité, faisabilité (Mifé/Miso) IMG/GP
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OBJECTIFS
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OBJECTIF GENERAL

Evaluer l’utilisation (Mifé/Miso) dans les interruptions des

grossesses pathologiques entre 13-22 S.A au cours de la

période d’étude au DGOMR
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OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Déterminer la dose moyenne  efficace de Miso/ PE

2. Déterminer le délai moyen d’expulsion/PE 

3. Déterminer le degré de la douleur /PE

4. Apprécier la tolérance des effets secondaires/PE

5. Déterminer le délai moyen de séjour/PE 
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METHODOLOGIE
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METHODOLOGIE (1/4)

Cadre de l’étude: DGOMR/CHUSS 

Type et période d’étude: Essai thérapeutique sur 1an 

(21/03/17 au 20/03/2018)

Pop d’étude: F.E/DGOMR/IMG pathologiques et 

évolutives entre 13-22 SA.
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METHODOLOGIE (2/4)

Critères d’inclusion:

- F porteuses G évolutive entre 13-22 SA/consentement

- Pathologies: Maternelles/Fœtales

Critères non inclusion:

- F porteuses d’un utérus cicatriciel,

- F présentant une allergie Mifé/Miso,

- F enceinte porteuse d’un diaphragme vaginal
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METHODOLOGIE (3/4)

DESCRIPTION DU PROTOCOLE:

•J1:Mifépristone: 1 cp 200mg per os

•J2: Misoprostol: 2 cp de 200µg par V B à garder 30mn;

renouveler les 3H→ expulsion, dose illimitée

•Dose supp Miso donnée en cas de non expulsion du

placenta , 30 mn après l’expulsion fœtale.
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METHODOLOGIE (4/4)

Critères de jugement du protocole:

•Critère  principal:

- Taux succès d’expulsion: 24H suivant la 1ère dose  Miso

•Critères secondaires:

-Tps mis/l’expulsion, durée de séjour, douleur, Taux de 

complication

-Echec défini: absence expulsion 24H après et/ou 

recours à une procédure chirurgicale 11
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RESULTATS (1/8)

Caractéristiques sociodémographiques

oAge moyen 27,26 ± 6,09 ans ; 18-23,25 = 34,78%

oSituation matri: 60,86% mariées monogames

oGestité moyenne :4± 2,34 avec médiane de 3

oParité moyenne : 1,87 ± 1,66; médiane 2  

oProfession: 90 % des cas ménagères
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RESULTATS (2/8)

Résultats du protocole

oDose moyenne de miso: 3,14 ± 1,96 et 73,91% n’avaient 

besoin que d’au moins 3 doses

oTps moyen: 8.10 ± 7.17 H, tps médian 6.01H

oTps d’expulsion: ≥ 12H: 82.61%; et à 24H = 95.65 %

oExpulsion en bloc: 87%
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RESULTATS (3/8)

Complications lors de la procédure

Tableau N°I: complications

Complications N %

Aucune complication 21 91,40

Saignement abondant 01 4,3

Rétention placentaire 01 4,3

Total 23 100
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RESULTATS (4/8)

Effets secondaires

Tableau N°II : Répartition des patientes en fonction effets 
secondaires ressentis ou non ressentis

Effets secondaires N %

Aucun effet secondaire

Effets secondaires ressentis

08

15

34,79

65,21

Total
23 100
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RESULTATS (5/8)

Effets secondaires

• Effets secondaires dominés: diarrhée (11 fois),  suivis 

des vomissements (06 fois), nausées(05), fièvre (04fois), 

céphalées (03 fois) et frisson (02 fois)

• Effets secondaires acceptables (56,52 %) 7 patientes, 

soit 30,43 %  n’ont pas eu d’effets secondaires.
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RESULTATS (6/8)

 Intensité de la douleur: intensité moyenne 1.96 ± 1.43 

91.3 % douleur était légère( coté 1-3)

Consommation antalgique: 73.9 % n’ont pas eu 

besoin  antalgique

Durée moyenne de séjour: 10.15 ± 7.28
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RESULTATS (7/8)

Satisfaction des  patientes pour la méthode

Tableau N°III : Répartition des patientes en fonction du 
pourcentage de satisfaction de la méthode.

Satisfaction N %

Très satisfaisante 05 21,73

Satisfaisante 17 73,91

Acceptable 01 4,3

Total 23 100
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RESULTATS (8/8)

Efficacité du protocole mifépristone/ misoprostol

Taux succès IMG pathologiques évolutives  95,7 %.
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CONCLUSION
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CONCLUSION  

• Mifé/Miso simple ,efficace(95,7%) acceptable IMG

pathologiques T2, dose moyenne 3

• Pas de conséquence utérus, effets secondaires mineurs,

bref séjour

• Ici comme par ailleurs, résultats superposables aux autres

sites, ce qui nous amène à suggérer application de ce

protocole S.R selon même indications thérapeutiques
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