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L’avortement en résumé

Si aujourd’hui le droit à 
l’avortement peut appa-
raître comme un acquis, cela 
n’a pas toujours été le cas. 
L’interruption volontaire de 
grossesse, ou IVG, est auto-
risée depuis la loi Veil du 
17 janvier 1975. Elle peut 
être soit médicamenteuse 
(association de deux pro-
duits permettant d’évacuer 

l’embryon), soit chirurgicale (souvent en cas de fausse couche ou lorsque l’autre 
technique n’a pas fonctionné). Après plusieurs modifications, le délai maxi-
mal autorisé pour pratiquer une IVG est de 12 semaines de grossesse, soit 
14 semaines d’aménorrhée (14 semaines à partir du début des dernières règles).

Après une hausse qui a duré une dizaine d’années, le nombre d’IVG se sta-
bilise depuis 2006 : environ 220 000 avortements sont pratiqués en France 
chaque année. Le taux de recours à l’IVG est, en métropole, de 15,3 pour 
1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans, mais demeure plus élevé pour les 
femmes de 20 à 24 ans. L’IVG médicamenteuse peut être réalisée par un 
gynécologue, un médecin généraliste conventionné et, depuis 2009, dans un 
centre de planification ou d’éducation familiale. 
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L’avortement en résumé 

Le droit à l’avortement
C’est en 1975 que la loi Veil a vu le jour, 
offrant aux femmes la possibilité d’avor-
ter ; elle a ensuite été révisée pour élargir ce 
droit. En France, les délais d’avortement n’ont 
cessé de varier. 

Aujourd’hui, il est possible de pratiquer une 
IVG médicamenteuse jusqu’à la 5e semaine 
de grossesse, soit 7 semaines après le début des dernières règles. Lorsqu’elle est 
réalisée en établissement de santé, elle peut être pratiquée jusqu’à la 7e semaine 
de grossesse, soit 9 semaines après le début des dernières règles ; un protocole 
spécifique est alors utilisé afin d’en garantir l’efficacité.

L’IVG chirurgicale, quant à elle, peut être réalisée jusqu’à la 12e semaine de gros-
sesse, soit 14 semaines après le début des dernières règles. 

Important : la loi santé de 2016, parue au Journal officiel du 27 janvier 2016, a 
supprimé le délai de réflexion de 7 jours à respecter entre la première consulta-
tion et la confirmation écrite.

Avorter à l’étranger est également possible dans la quasi-totalité des pays 
européens. Cependant, les délais, mais aussi et surtout, les droits d’accès à 
l’avortement varient fortement. Ainsi, en Angleterre, il est possible d’avor-
ter jusqu’à 24 semaines d’aménorrhée, sur simple demande de la femme ; de 
même, en Espagne, un avortement peut avoir lieu jusqu’à 14 semaines d’amé-
norrhée (22 semaines en cas de malformation du fœtus), sur demande de la 
femme.

En revanche, en Irlande, l’avortement est interdit, sauf en cas de danger mor-
tel pour la mère. 

Si l’avortement est une décision prise par la mère seule, il ne faut pas pour 
autant négliger la place du père. En effet, une interruption de grossesse, 
qu’elle soit volontaire ou médicale, peut être marquante pour ce dernier.

Dans l’idéal, il est important de l’inclure dans toutes les démarches entre-
prises. De plus, il peut être d’un grand soutien.
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L’avortement en résumé 

Est considérée comme avortement clandestin toute interruption de gros-
sesse effectuée en dehors du cadre légal défini par le pays de résidence de la 
femme. Bien souvent, ils sont réalisés dans des conditions d’hygiène déplo-
rables et avec des méthodes dangereuses pour les femmes qui y ont recours. 
Même si de plus en plus de pays ont légalisé l’accès à l’avortement, l’OMS 
estime que les avortements clandestins représentent 49 % des avorte-
ments dans le monde. En France, l’avortement clandestin est resté significatif 
jusqu’en 1995.

L’avortement spontané
Même si, dans l’esprit de tous, un avortement est la résultante d’une 
grossesse non désirée, il faut savoir qu’il existe des avortements dits « spon-
tanés ». C’est le cas des fausses couches, devant parfois être suivies d’un 
curetage, et des enfants mort-nés. Les causes médicales de ces avortements 
« naturels » sont multiples et les conséquences psychologiques peuvent être 
difficiles à vivre pour la mère.

L’interruption volontaire de grossesse
Lorsqu’une grossesse n’est pas désirée, une femme 
est en droit de mettre fin à celle-ci en réalisant une 
interruption volontaire de grossesse (IVG). Elle 
peut être réalisée légalement en France jusqu’à 
12 semaines de grossesse, de manière médicamen-
teuse ou chirurgicale.

L’interruption médicale de grossesse (IMG), ou 
avortement thérapeutique, peut quant à elle être 
réalisée jusqu’à la fin de la grossesse lorsque le 
diagnostic prénatal a révélé une infection ou une 
malformation du fœtus, qu’une maladie maternelle 

met en danger la santé du bébé, ou que la santé de la mère est menacée par 
la grossesse, notamment en cas de pré-éclampsie. Il est également possible, 
en cas de grossesse multiple présentant des risques, de procéder à un avorte-
ment partiel. On parle alors de réduction embryonnaire.
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L’avortement en résumé 

Toute femme, majeure ou non, a le droit de poursuivre ou non une grossesse 
et peut donc avorter si elle le souhaite. Cependant, dans le cas d’une IVG 
pour une adolescente, certaines règles doivent être respectées, notamment 
un entretien obligatoire avec une assistante sociale préalable à l’avortement. 
Il doit être réalisé sans la présence des parents ou du représentant légal de 
la jeune fille, qui doit elle-même exprimer sa volonté d’avorter. Le consente-
ment d’un des parents ou du représentant légal doit toutefois être obtenu. Si 
le dialogue familial est rompu ou que le consentement n’est pas obtenu, la 
jeune fille doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix. En 
cas d’anesthésie, la mineure ne peut repartir seule, elle doit impérativement 
être accompagnée.

Les suites d’une IVG
Grâce aux progrès constants de la médecine, 
les risques encourus après une IVG sont faibles 
et bien contrôlés. 

Plus que de risques, on peut parler de consé-
quences ou d’effets secondaires : maux de 
ventre, douleurs dorsales, nausées et vomisse-
ments, saignements. 

Dans de très rares cas, l’avortement peut provoquer des complications comme la 
perforation de l’utérus ou de l’intestin, une hémorragie ou une infection. Si l’on 
connaît parfaitement les risques physiologiques d’une IVG, les éventuelles consé-
quences psychologiques sont encore mal connues et suscitent de vifs débats.

Les alternatives à l’IVG
Pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas avorter, il existe 
plusieurs solutions alternatives. Les aides financières permettent ainsi aux 
femmes qui envisageaient l’IVG pour des raisons matérielles de garder leur 
enfant. Le centre maternel apporte quant à lui une aide psychologique aux 
femmes démunies face à une grossesse non désirée, ainsi qu’une aide maté-
rielle, notamment un logement, aux mères et femmes enceintes isolées.
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L’avortement en résumé 

L’accouchement sous X, enfin, signifie que la femme mène sa grossesse à 
terme, mais ne reconnaît pas de filiation avec l’enfant qui peut alors être 
adopté.

Dans le cas où l’enfant à naître n’est pas viable, il est aussi possible de mener 
sa grossesse à terme et de prévoir des soins palliatifs en maternité, pour 
accompagner le décès de l’enfant à sa naissance.

Les professionnels et la prise en charge
En cas de grossesse non désirée, il ne faut pas hésiter à se tourner vers son 
gynécologue ou médecin traitant, un centre IVG ou un planning familial : ils 
fournissent les informations nécessaires sur la procédure d’avortement.

Le coût varie fortement selon la méthode d’IVG 
utilisée, mais aussi en fonction du lieu où elle 
est pratiquée. Toutefois, depuis le 1er avril 2016, 
tout le parcours lié à l’IVG est remboursé à  
100 % par l’assurance maladie sur une base 
forfaitaire. Depuis mars 2013, seul l’acte de 
l’IVG médicamenteuse était remboursé.

Pour une IVG médicamenteuse, il faut pré-
voir 191,74 € en cabinet de ville, 257,91 € en établissement de santé public, 
et entre 230 et 270 € en établissement de santé privé. La procédure d’IVG 
médicamenteuse est remboursée à 100 % sur la base d’un tarif forfaitaire de 
282,91 €.

Pour une IVG chirurgicale, la durée de l’hospitalisation et le type d’anesthésie 
pratiquée influent sur ce coût : entre 463,25 et 644,71 € dans un établisse-
ment de santé public, et plus de 450 € dans un établissement de santé privé. 
La procédure d’IVG chirurgicale est remboursée à 100 % sur la base d’un for-
fait variant de 463,25 € à 664,05 € selon l’établissement de santé dans lequel 
elle est pratiquée.
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I.  
Le droit à l’avortement

Le 17 janvier 1975, après 
des débats plus qu’ani-
més, Simone Veil, à l’époque 
ministre de la Santé, fait voter 
l’autorisation de la pratique 
de l’interruption volontaire de 
grossesse.

Il ne s’agit pas d’une loi votée, 
mais d’un texte provisoire 
adopté pour une durée de 

5 ans. En d’autres termes, ce texte suspend pour 5 ans l’application de l’ar-
ticle 317 du Code pénal qui incrimine l’avortement. 

Il indique que l’IVG peut être pratiquée sous certaines conditions, mais n’est 
pas remboursée. Il fixe ainsi le délai légal à 10 semaines d’aménorrhée, et 
pose les conditions suivantes : situation de détresse de la femme par son état 
de grossesse, autorisation parentale obligatoire pour les mineures, délai de 
réflexion de 7 jours, entretien obligatoire avec un médecin.
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I. Le droit à l’avortement  

Le texte de loi établi par Simone Veil est reconduit en 1979 et définitivement 
adopté le 1er janvier 1980. Le 31 décembre 1982, Yvette Roudy, ministre des 
Droits de la femme, fait voter la loi relative à la prise en charge du rembourse-
ment de l’IVG par la Sécurité sociale (70 %).

La loi Veil
Après un débat houleux de 4 jours au sein de l’Assemblée nationale, la loi Veil 
est adoptée provisoirement, dépénalisant l’interruption médicale de grossesse 
sous conditions.

Un peu d’histoire

Le 17 janvier 1975, Simone Veil, alors ministre de la Santé, parvient à faire 
voter son texte de loi relatif à l’avortement, malgré les insultes et les attaques 
violentes auxquelles elle doit faire face. 

Le texte est approuvé par la majorité des parlementaires et donc, voté 
(285 pour, 189 contre et 6 abstentions).

Ce texte précise que l’avortement pour des raisons non thérapeutiques est 
dépénalisé. La loi Veil est adoptée provisoirement, pour une durée de 5 ans, 
puis est reconduite en 1979 avant d’être définitivement adoptée en 1980. 

Il faut toutefois attendre 2001 pour que l’avortement devienne un véritable 
droit pour les femmes et non plus une dépénalisation. Si sa dépénalisation est 
votée en 1975, à l’époque, l’IVG ne peut être pratiquée que sous certaines 
conditions. 

D’abord, elle ne se pratique qu’en établissement de santé ou chez un pra-
ticien conventionné avec un tel établissement ; en outre, le médecin et le 
personnel soignant peuvent refuser de la pratiquer. L’état de grossesse doit 
également placer la femme dans une situation de détresse, et une autorisa-
tion parentale est obligatoire pour les mineures non émancipées. Un délai de 
réflexion de 7 jours minimum doit être respecté avant l’IVG, qui ne peut être 
pratiquée après 10 semaines de grossesse. Enfin, la Sécurité sociale ne rem-
bourse pas l’IVG.
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I. Le droit à l’avortement  

Extraits de la loi Veil

Extraits de loi n° 75-17 du 17 janvier 
1975, art. 2 : « Est suspendue pendant une 
période de 5 ans à compter de la promul-
gation de la présente loi, l’application des 
dispositions des quatre premiers alinéas de 
l’article 317 du Code pénal lorsque l’inter-
ruption volontaire de grossesse est pratiquée 

avant la fin de la 10e semaine par un médecin dans un établissement d’hos-
pitalisation public ou un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux 
dispositions de l’article L.176 du Code de la Santé publique. »

Article L.2212-1 : « La femme enceinte que son état place dans une situa-
tion de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. 
Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 10e semaine de 
grossesse. »

Article L.2212-5 : « Si la femme renouvelle, après les consultations prévues 
aux articles L.2212-3 et L.2212-4, sa demande d’interruption volontaire de 
grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut 
accepter cette confirmation qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine 
suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des 
12 semaines risquerait d’être dépassé. »

Article L.2212-2 : « L’interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée 
que par un médecin. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, 
public ou privé, ou dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et 
un tel établissement, dans les conditions fixées par décret du Conseil d’État. »

Article L.2212-8 : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption 
volontaire de grossesse, mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus 
et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser 
cette intervention selon les modalités prévues à l’article L.2212-2. Aucune sage-
femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, 
n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse. »
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I. Le droit à l’avortement  

Après la loi Veil

Le 31 décembre 1982, Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme, fait voter 
la loi relative à la prise en charge du remboursement de l’interruption volontaire 
de grossesse par la Sécurité sociale (à hauteur de 70 %).

Si la loi Veil consistait en une dépénalisation 
partielle de l’IVG, la loi Aubry-Guigou du 
4 juillet 2001, en revanche, est perçue comme 
l’institution d’un véritable droit des femmes 
à l’avortement : le délai légal est porté de 10 
à 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines 
d’aménorrhée. L’IVG devient également une 
liberté physique et corporelle « identifiée et reconnue par le droit ». La consul-
tation psychosociale n’est obligatoire que pour les mineures, et le consentement 
parental n’est plus obligatoire pour les mineures qui souhaitent avorter. L’IVG 
médicamenteuse peut aussi être pratiquée par un gynécologue ou un médecin 
conventionné, en cabinet.

Extraits de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 :

 π Art-1 et 2 : « L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deu-
xième partie du Code de la santé publique est ainsi rédigé : «Interruption 
pratiquée avant la fin de la dixième semaine de grossesse» [...] Dans la 
deuxième phrase de l’article L.2212-1 du même Code, les mots : «avant 
la fin de la dixième semaine de grossesse» sont remplacés par les mots : 
«avant la fin de la douzième semaine de grossesse». »

 π Art. 5 : « Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation 
préalable est obligatoire et l’organisme concerné doit lui délivrer une 
attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à 
l’égard des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, 
elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à 
l’article L.2212-7 susceptible de l’accompagner dans sa démarche. »

Depuis le 31 mars 2013, l’IVG est prise en charge à 100 % par l’Assurance mala-
die, dans le cadre d’un montant forfaitaire. Cette évolution fait suite au décret 
n° 2013-248 du 25 mars 2013. Fin janvier 2014, l’Assemblée nationale a adopté 
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I. Le droit à l’avortement  

un amendement supprimant la notion de « détresse » de la femme enceinte 
vis-à-vis de sa grossesse comme condition préalable. Cette suppression a été 
entérinée dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. La notion de « détresse » est remplacée par l’expression 
suivante : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

La loi santé parue au Journal officiel du 27 janvier 2016  a mis en place de nou-
velles mesures. Elle a supprimé le délai de réflexion de 7 jours à respecter entre 
la première consultation et la confirmation écrite. Mais elle met également en 
place la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer une IVG médicamenteuse 
et la généralisation du tiers payant. L’arrêté du 26 février 2016 a quant à lui 
étendu le remboursement par la Sécurité sociale à 100 % à tout le parcours de 
l’IVG, comprenant notamment les consultations, examens biologiques et écho-
graphies. Cet arrêté précise par ailleurs les prix limites des forfaits pris en charge 
à 100 %.

Les délais d’avortement
En France, le délai pour avorter dépend du type d’IVG pratiqué : médicamen-
teuse ou chirurgicale. 

En France

L’IVG médicamenteuse peut être pratiquée (par exemple, chez un médecin 
généraliste) jusqu’à la 5e semaine de grossesse, soit 7 semaines après le début 
des dernières règles. Lorsqu’elle est réalisée en établissement de santé, elle peut 
être réalisée jusqu’à la 7e semaine de grossesse, soit 9 semaines après le début 
des dernières règles. Dans le cas d’un avortement à 7 semaines de grossesse, 
un protocole médicamenteux spécifique est utilisé, afin d’en garantir l’efficacité. 
Attention, le délai d’une semaine de réflexion qui devait être respecté entre la 
première consultation et la pratique de l’IVG a été supprimé par la loi de santé 
parue au Journal officiel du 27 janvier 2016.

Depuis le 4 juillet 2001, l’IVG chirurgicale peut être réalisée jusqu’à la 
12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le début des dernières règles. 
Ce nouveau délai, fixé par la loi Aubry-Guigou, a ajouté 2 semaines au pré-
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cédent délai légal. Comme pour l’IVG médicamenteuse, le délai de 7 jours qui 
devait être respecté entre la première consultation et la pratique de l’IVG a été 
supprimé par la loi de santé. La loi ne fixe aucun délai concernant l’interrup-
tion médicale de grossesse (IMG), qui peut être pratiquée jusqu’au terme de la 
grossesse. 

Cependant, quelques conditions doivent être respectées. Ainsi, la demande 
doit être formulée par le couple (ou la mère) et examinée par plusieurs méde-
cins. L’accord ne peut être donné que si le fœtus est atteint d’une malformation, 
d’une infection ou maladie grave, ou si la vie de la patiente est mise en danger 
par la poursuite de cette grossesse. L’avis positif de deux médecins est néces-
saire, et au moins un des deux doit exercer au sein d’un centre de diagnostic 
prénatal pluridisciplinaire.

En Europe

Il n’existe pas de législation commune aux pays membres de l’Europe : ainsi, 
les délais varient énormément d’un pays à l’autre, allant de l’interdiction totale 
comme à Malte ou en Irlande (sauf en cas de viol ou de danger de mort pour 
la femme enceinte) à 14 semaines d’aménorrhée pour l’Allemagne, la Belgique, 
l’Italie et, depuis peu, l’Espagne*, voire 24 semaines d’aménorrhée pour l’An-
gleterre et les Pays-Bas. 

L’Union européenne s’est déclarée incompétente pour légiférer pour l’ensemble 
de ses États membres.  Cependant, dans une résolution du 3 juillet 2002, le 
Parlement européen a tout de même recommandé la légalisation de l’avorte-
ment. On note que beaucoup de pays ont récemment modifié leur législation 
pour garantir aux femmes l’accès à l’avortement : c’est notamment le cas de 
l’Espagne* (en 2010) et du Portugal.

Le statut de l’embryon
Dans le droit français, le statut de l’embryon est une notion encore floue : 
même si l’embryon et le fœtus ne sont pas considérés comme des personnes 
juridiques, ces « personnes en devenir » disposent d’une protection et de 
droits objectifs.
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Que dit la loi ?

Dans le droit dit « moderne », le nouveau-né n’acquiert de personnalité juri-
dique qu’à la naissance. Avant celle-ci, il n’est donc pas considéré comme une 
personne, c’est éventuellement un objet juridique porteur de droits privés ou 
publics.

Le nouveau-né obtient un état civil à condition qu’il soit né vivant et viable. 
Même s’il est décédé avant la déclaration en mairie, l’enfant né vivant et 
viable peut obtenir un acte de naissance : il faut pour cela un certificat médi-
cal. L’officier d’état civil établit alors à la fois un acte de naissance et un acte 
de décès. Dans le cas contraire (enfant mort-né, fausse couche tardive, etc.), 
seul un acte d’enfant sans vie est délivré (art. 79-1 du Code civil).

L’absence de personnalité juridique ne signifie toutefois pas qu’il y a absence 
totale de protection. 

Attention : cette protection ne remet en aucun cas en cause le droit à l’avorte-
ment. Celui-ci est légal lorsque la femme enceinte témoigne de sa volonté et 
que l’IVG est réalisée dans les délais définis par la loi.

Statut de l’embryon in utero et in vitro

Même si l’embryon in utero n’est pas consi-
déré comme une personne juridique, la loi 
ne nie pas son existence et précise que le 
prélèvement de cellules embryonnaires ou 
fœtales est autorisé si la femme donne son 
consentement écrit, après avoir reçu toutes 
les informations nécessaires sur les objectifs 

et les risques de ce prélèvement (loi du 6 août 2004). Il stipule également que 
l’interruption de grossesse est tolérée à tout moment si la santé de la femme 
est en péril et/ou que l’enfant à naître est atteint d’une affection grave.

Par ailleurs, la procréation médicalement assistée est très encadrée par la loi : 
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité 
d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple 
d’une maladie d’une particulière gravité [...]. Le caractère pathologique de 
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l’infertilité doit être médicalement diagnosti-
qué. » Le terme de « personne potentielle » 
est souvent employé pour qualifier l’em-
bryon in vitro, qui n’a de devenir possible en 
tant que personne que s’il est implanté dans 
un utérus. L’absence de statut n’exclut pas 
que l’embryon fasse l’objet d’une protection 
et d’un encadrement légaux définis par la loi 
du 29 juillet 1994. La fin de la conservation des embryons doit être deman-
dée par écrit par le couple et être confirmée 3 mois après le premier courrier. 
Des embryons conservés depuis plus de 5 ans peuvent être détruits en cas 
d’absence de nouvelle du couple, s’il existe un désaccord, et si les embryons 
n’ont pas pu être « accueillis ». Aucune nouvelle tentative de FIV (fécon-
dation in vitro) ne peut être réalisée tant que le couple possède encore des 
embryons de bonne qualité.

En outre, un « tri » des embryons peut être réalisé grâce au diagnostic pré-
implantatoire pour limiter tout risque d’anomalie fœtale. Enfin, la FIV ne 
peut être réalisée que « dans le cadre et selon les modalités de l’assistance 
médicale à la procréation ». Il est interdit de concevoir un embryon à des fins 
commerciales ou industrielles et à des fins de recherches expérimentales.

À noter : ce principe d’interdiction est assorti d’une dérogation permettant de 
telles recherches, sous réserve de l’accord des deux membres du couple à l’ori-
gine de l’embryon, et de l’autorisation de l’Agence de la biomédecine.

Statut de l’embryon en droit pénal

La loi française ne statue pas précisément sur les sanctions pénales en cas 
d’homicide involontaire d’un fœtus : c’est donc la jurisprudence qui fixe le 
cadre juridique. En effet, le fœtus ou l’embryon n’étant pas considéré comme 
une personne juridique, il ne peut être reconnu comme une victime. On peut 
cependant retenir, au vu des précédentes affaires judiciaires traitées, qu’un 
individu peut être condamné pour homicide involontaire dans le cas où le 
fœtus était considéré comme viable. Voici deux affaires illustrant l’application 
de cette jurisprudence.
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Dans un arrêt du 30 juin 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
a cassé un arrêt de cour d’appel. Celui-ci condamnait pour homicide involon-
taire un gynécologue qui, à la suite d’une erreur, avait provoqué l’avortement 
d’une patiente enceinte de 5 mois au motif que « le fait de provoquer 
involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d’ho-
micide involontaire sur le fœtus, lorsque celui-ci n’est pas viable au moment 
de cette interruption ». 

Cette jurisprudence considère qu’un embryon est une personne dès lors qu’il 
a franchi le seuil de viabilité, et qu’une fois ce seuil franchi, il bénéficie comme 
tout être humain de la protection pénale. 

La portée de cette jurisprudence a été précisée par un arrêt de l’Assemblée 
plénière en date du 29 juin 2001.

Victime d’un chauffard en état d’ivresse, une femme enceinte de 6 mois a 
accouché prématurément d’un enfant mort-né ; le lien de causalité entre la 
violence du choc et le décès de l’enfant avait été établi. La Cour d’appel de 
Metz, dans un arrêt du 3 septembre 1998, avait condamné le chauffard pour 
les blessures causées à la mère. 

En revanche, elle considéra qu’il ne pouvait y avoir d’homicide à l’égard du 
fœtus. Retenant l’interprétation stricte de la loi pénale, les juges du fond esti-
mèrent qu’il ne pouvait y avoir d’homicide qu’à l’égard d’un enfant dont 
le cœur battait à la naissance et qui a respiré. Un pourvoi a alors été formé 
contre cette décision. 

La Cour de cassation réunie en assemblée 
plénière a réaffirmé sa position antérieure en 
décidant que « le principe de la légalité des 
délits et des peines, qui impose une interpréta-
tion stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que 
l’incrimination prévue à l’article 221-6 du Code 
pénal réprimant l’homicide involontaire d’au-

trui soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de 
textes particuliers sur l’embryon et le fœtus ».
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Droit de l’embryon à l’inhumation

Dans le cas d’un enfant décédé alors qu’il était né vivant et viable, c’est aux 
parents de se charger de l’inhumation.

Dans le cas d’un enfant mort-né ou d’une fausse couche tardive, les parents ont 
10 jours pour réclamer le corps de leur enfant et procéder à son inhumation, mais 
ils n’y sont pas contraints. Les hôpitaux ont le choix d’incinérer ou d’organiser des 
funérailles pour les corps des bébés déclarés sans vie et non repris par la famille.

Recherche scientifique sur l’embryon

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique adapte les textes 
aux évolutions de la science et de la recherche, sans remettre en cause les 
principes fondamentaux de la bioéthique. En effet, lors des débats parlemen-
taires, les questions liées aux recherches impliquant la personne, dont celle de 
l’encadrement du diagnostic prénatal et du recours à l’assistance médicale à la 
procréation, ont fait l’objet d’importantes discussions.

L’un des grands enjeux de la loi a résidé dans le choix du 
régime juridique qui doit s’appliquer à la recherche sur 
l’embryon et les cellules-souches embryonnaires. Le texte 
adopté a été le fruit d’un important travail préparatoire et 
l’aboutissement d’un grand nombre de travaux d’évalua-
tion, dont ceux qui se sont déroulés lors des États généraux 
de la bioéthique organisés en 2009. Ces consultations ont 
montré « l’adhésion des Français aux principes qui fondent 
les lois de la bioéthique », à savoir le respect de la dignité 
humaine, le refus de toute forme de marchandisation et 
d’exploitation biologique du corps humain.

Les articles 40 à 44 maintiennent le principe d’interdiction de la recherche 
sur l’embryon et les cellules-souches embryonnaires humaines. Toutefois, la 
recherche peut être autorisée par dérogation si les conditions suivantes sont 
réunies : pertinence scientifique du projet de recherche établie, recherche sus-
ceptible de permettre des progrès médicaux majeurs, impossibilité expressément 
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établie de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recou-
rant pas à des embryons humains, cellules-souches embryonnaires ou lignées de 
cellules-souches. 

Enfin, le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole 
doivent respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et 
les cellules-souches embryonnaires.

La place de l’homme
Si la femme est le décisionnaire final de la poursuite ou non de sa gros-
sesse, il ne faut pas pour autant négliger la place du père, notamment lors 
d’une IMG.

Place du père lors d’une IMG

Lors d’une interruption médicale de grossesse, ou IMG, le rôle du père est 
primordial : aider sa compagne à prendre sa décision, l’accompagner aux 
échographies et divers examens médicaux, être présent durant l’intervention 
et, parfois, découvrir en premier le corps de l’enfant, effectuer les démarches 
administratives.

Le rôle du conjoint est donc essentiel. 
C’est un réel soutien moral, même s’il 
souffre aussi de la perte de l’enfant désiré. 
Les conjoints ont tendance à penser que 
l’épreuve est plus difficile à vivre pour la 
femme et qu’ils ont donc moins le droit 
d’exprimer leur tristesse. C’est parfois vers 
l’entourage qu’ils se tournent pour expri-
mer leur chagrin. 

A contrario, dans certaines situations, la peine du conjoint est telle qu’il 
n’est pas en mesure d’aider sa compagne. Un décalage peut se créer dans le 
couple, c’est pourquoi il est important d’accepter l’aide psychologique systé-
matiquement proposée par l’équipe médicale dans le cas d’une IMG.
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L’homme face à la décision de la femme

Face à une interruption volontaire de grossesse, certains hommes ont du 
mal à trouver leur place, se sentant à la fois absents, témoin passifs, victimes 
ou coupables. La loi dans ce domaine est explicite : l’IVG est un droit des 
femmes, qu’elles peuvent exercer sans l’accord de leur partenaire.

Si chaque cas est unique et qu’il est difficile de généraliser sur l’investissement 
du père, on peut retenir qu’il est important d’installer un dialogue : exprimer 
ses peurs, ses angoisses ou, au contraire, sa joie, écouter l’autre, confron-
ter ses arguments, tenter de prendre ensemble la meilleure décision pour le 
couple et pour l’éventuel futur bébé.

L’avortement clandestin
Même si de plus en plus de pays ont légalisé l’accès à l’avortement, les avor-
tements clandestins représentent près de la moitié des avortements dans le 
monde.

Dans des pays comme la France, la Suisse, le Canada ou encore l’Italie, l’in-
terruption volontaire de grossesse désigne l’avortement provoqué, décidé 
pour des raisons non médicales et effectué dans les conditions définies par la 
loi. Est considérée comme avortement clandestin toute interruption de gros-
sesse effectuée en dehors du cadre légal défini par le pays de résidence de la 
femme.

Dans le monde

Selon une étude menée par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), le pourcentage d’avortements clandes-
tins dans le monde est passé de 44 à 49 % entre 1995 
et 2008.

Les pays les plus touchés par les avortements clandestins 
sont ceux en développement comme l’Inde, mais c’est 
l’Afrique qui détient le triste record du nombre d’avor-
tements clandestins : la législation y est très restrictive 
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(sauf en Afrique du Sud), l’accès à la contraception quasi inexistant, et les 
interventions sont réalisées dans un cadre non médical, mettant en danger la 
vie des femmes.

À noter : les avortements clandestins concernent majoritairement les bébés 
filles.

Méthodes et dangers

Les avortements clandestins sont réalisés hors du milieu médical, avec des 
méthodes archaïques et dangereuses : utilisation de produits chimiques, perce-
ment de l’œuf par aiguilles ou objets contondants et perçants, absorption de 
plantes, prise de grosses quantités de médicaments (nivaquine, aspirine, anti-
biotiques, etc.), coups dans le ventre, chutes et exercices physiques violents. Ces 
méthodes à risques entraînent inévitablement des complications : avortements 
incomplets, infections, septicémie, hémorragies utérines, stérilité ultérieure, 
déchirure des parois de l’utérus, décès. Chaque année, environ 45 000 femmes 
décèdent des suites d’une IVG non médicalisée dans le monde.

Quelle solution ?

Les partisans du droit à l’avortement considèrent souvent que la condamna-
tion de l’IVG est immorale dans la mesure où elle conduit à des avortements 
clandestins, cause de fortes souffrances humaines, tant psychologiques que 
biologiques. Par ailleurs, dans les pays où l’IVG est pénalisée, les femmes 
avortent autant que dans les pays où elle est légale : l’interdiction de l’IVG 
n’entraîne donc pas une baisse du nombre d’avortements.

Interdire l’IVG fait, en revanche, augmenter de manière dramatique le taux 
de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est illégale, le taux 
de mortalité est en moyenne de 330 pour 100 000 avortements, contre un 
taux de mortalité entre 0,2 et 1,2 pour 100 000 avortements dans les pays où 
l’IVG est légale.

Les avortements clandestins en France sont restés importants pendant 20 ans 
après la légalisation de l’IVG, jusque dans les années 1990, où leur nombre a 
sensiblement décru.
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Le terme d’avortement spontané est 
utilisé par le corps médical, préféré 
au terme de « fausse couche » qui 
relève davantage du langage cou-
rant. Cependant, ces deux termes 
désignent un même phénomène : 
l’expulsion d’un embryon ou d’un 
fœtus avant 6 mois de grossesse ou 
avant que ce dernier ne puisse vivre 
hors de l’organisme de la mère.

Lorsque la mort embryonnaire survient avant la 12e semaine d’aménorrhée, 
on parle d’avortement spontané précoce ; lorsque la mort du fœtus intervient 
au-delà, l’avortement spontané est dit tardif. Il arrive que le fœtus mort in 
utero ne soit pas expulsé rapidement et qu’il faille procéder à son extraction 
chirurgicale.

L’avortement spontané est en général lié à une anomalie chromosomique de 
l’embryon, incompatible avec sa survie.
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La fausse couche
Les fausses couches précoces, ou avortements spontanés précoces, sont fré-
quents : environ 200 000 femmes sont concernées chaque année, en France. 
15 grossesses sur 100 s’interrompent ainsi, parmi lesquels 14 sont des avor-
tements spontanés précoces et 1 est tardif. La mort du fœtus dans le dernier 
trimestre de la grossesse est beaucoup plus rare : elle représente 0,5 % des 
grossesses. Leur fréquence réelle est difficile à déterminer, car elles sont par-
fois confondues avec d’autres événements, comme la mort du fœtus in utero.

Néanmoins, la fréquence exacte des fausses couches reste difficile à appré-
hender. En effet, certains avortements spontanés ont lieu avant même un 
retard de règle ou un diagnostic de grossesse. 

Une partie des ovules fécondés s’élimine avant ou juste après leur implanta-
tion, c’est-à-dire avant tout signe de grossesse.

Causes

Sur le plan médical, on considère qu’un avorte-
ment spontané précoce qui a lieu pour la première 
fois est dû à une anomalie chromosomique liée au 
hasard. En cas de fausses couches ou avortements 
spontanés à répétition (trois habituellement), une 
enquête médicale et clinique cherche d’autres 
causes comme une malformation de l’utérus, des 
anomalies chromosomiques chez le couple ou des perturbations immunolo-
giques. Ces explorations peuvent aboutir à la mise en place de protocoles ou 
traitements médicaux afin d’éviter toute récidive d’avortement spontané.

Cependant, les causes possibles d’un avortement spontané, qu’il soit précoce 
ou tardif, sont très nombreuses.

Les anomalies chromosomiques responsables d’avortement spontané sont 
issues d’un accident de la réduction chromosomique. La séparation chromo-
somique peut mal s’opérer et rendre l’embryon inapte à la croissance et à la 
survie in utero. 
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On distingue notamment :

 π la trisomie (21 ou autre) : trois exemplaires de chromosomes au lieu de 
deux, ce qui aboutit à un chromosome surnuméraire ;

 π la diandrie : fécondation d’un ovocyte par deux spermatozoïdes (œuf à 
69 chromosomes) ;

 π la tétraploïdie : mauvaise réduction de tous les chromosomes (œuf à 
92 chromosomes).

À noter : ces problèmes de réduction chromosomique ont très peu de risques 
de se reproduire à nouveau.

Certaines anomalies du fœtus peuvent également entraîner sa mort dans 
l’utérus : malformations cardiaques ou digestives, problèmes du système ner-
veux, parfois, plusieurs malformations réunies. Ces dernières provoquent des 
avortements tardifs et des morts in utero. Lorsque le fœtus ne grossit pas suf-
fisamment, on parle de retard de croissance intra-utérin qui peut conduire à la 
mort fœtale. Il peut être la conséquence d’une anomalie fœtale, d’une infec-
tion ou d’une intoxication materno-fœtale due à des maladies métaboliques 
(diabète) ou par substances toxiques (alcool, tabac, drogue).

L’anasarque fœto-placentaire est une infiltration sous-cutanée du fœtus et du 
placenta avec une trop grande quantité de liquide amniotique. L’organisme 
de la mère fabrique des anticorps qui détruisent les globules rouges du fœtus. 
L’anasarque peut être issue d’une malformation cardiovasculaire ou pulmo-
naire de la mère, d’une complication liée à une infection, du diabète ou d’une 
maladie auto-immune.

Les causes liées à la mère sont les plus fréquentes dans le cas d’avortements 
spontanés tardifs. Il peut s’agir de :

 π malformations de l’utérus : une seule cavité, deux cols, utérus cloisonné, 
trop petit, etc. Ces malformations peuvent parfois être corrigées par une 
intervention chirurgicale ;

 π fibromes : tumeurs bénignes (non cancéreuses) pouvant constituer un 
obstacle à l’épanouissement de l’embryon, en déformant la cavité utérine 
(environ 20 % des femmes souffrent de fibromes) ;
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 π synéchies : parois de l’utérus qui collent l’une à l’autre, ce qui gêne l’im-
plantation de l’embryon dans l’utérus et provoque ainsi des avortements 
spontanés ;

 π polypes muqueux : excroissances de la muqueuse utérine qui peuvent 
encombrer la cavité utérine et provoquer des avortements spontanés ;

 π endométriose : présence anormale de fragments d’endomètre dans l’uté-
rus qui perturbent la nidification et peuvent aboutir à un avortement 
spontané, voire à une stérilité ;

 π béance du col : col qui reste ouvert pendant la grossesse, ce qui peut être 
lié à une maladie congénitale ou une pathologie utérine ;

 π origine infectieuse : certaines maladies infectieuses 
sont véhiculées par voie sanguine à travers le pla-
centa, provoquant la mort de l’embryon ou du 
fœtus ; c’est le cas, par exemple, de la listeria, de 
l’hépatite B ou de la toxoplasmose ;

 π maladies métaboliques graves : diabète sucré, 
pathologies hépatiques gravidiques, hyperten-
sion artérielle, dérèglements hormonaux, âge de la 
mère, etc.

Symptômes et diagnostic

L’avortement spontané se manifeste principalement par une perte de sang au 
niveau vaginal et des douleurs au niveau de l’utérus, proches de celles ressen-
ties pendant les règles. 

Dans le cas d’une mort in utero sans avortement spontané, les symptômes 
sont la diminution des mouvements du fœtus, voire une montée de lait. 

Cependant, ces symptômes ne sont pas nécessairement liés à un avortement 
spontané. C’est pourquoi il est bon de consulter rapidement un gynécologue 
qui vérifiera l’état général de l’utérus grâce à un examen au spéculum. 

Dans le cas d’un avortement spontané avéré, le col de l’utérus est mou et dilaté.
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Il pratiquera une échographie pour constater ou non l’absence d’activité car-
diaque. Cet examen permet également de déterminer l’état d’expulsion de 
l’embryon ou du fœtus. Si l’expulsion est totale, le cycle de la femme reprend, 
en général, dès le mois suivant l’avortement spontané.

Conséquences

D’un point de vue médical, la présence de trois exemplaires de chromosomes 
au lieu de deux est considérée comme un événement banal et sans gra-
vité. Ce n’est pas le cas d’un avortement spontané tardif (ou fausse couche 
tardive) ni, bien entendu, de la mort fœtale : ces événements, bien qu’excep-
tionnels, demandent des examens et une prise en charge pour en rechercher 
les causes.

Psychologiquement, quel que soit son terme, 
la perte d’une grossesse est marquante pour 
la femme qui la subit. Même si les consé-
quences psychologiques d’un avortement 
sont encore discutées, il est intéressant de 
savoir, qu’en France, une aide psychologique 
est toujours proposée en cas d’avortement 
tardif, de mort in utero ou d’enfant mort-né. 

Statistiquement, pour une femme ayant subi un avortement spontané précoce, 
le risque de fausse couche à la grossesse suivante n’augmente que très légè-
rement, le pronostic de réussite étant de 85 %. Après deux ou trois fausses 
couches ou avortements spontanés successifs, le risque de répétition du 
phénomène, en revanche, s’amplifie : 30 % de risques de répétition après 
deux avortements spontanés et 40 % après trois avortements spontanés.

Le curetage en cas de fausse couche
Suite à un avortement spontané, souvent, l’utérus expulse naturellement la 
totalité de l’embryon. Cependant, ce n’est pas toujours le cas et une interven-
tion est alors nécessaire : c’est le curetage.
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Qu’est-ce qu’un curetage ?

Un curetage est une intervention médicale qui peut être nécessaire à la suite 
d’une fausse couche, par exemple. Il peut être utile dans plusieurs cas : 
l’échographie révèle que l’évacuation naturelle de l’embryon est incomplète, 
l’hémorragie est trop importante et/ou les saignements se prolongent. Cette 
intervention doit être pratiquée par un gynécologue ; elle est réalisée sous 
anesthésie locale ou générale et dure en moyenne 30 minutes.

Selon l’avancée de la grossesse et les raisons qui requièrent le curetage, les tech-
niques employées diffèrent. En règle générale, le curetage s’effectue par une 
aspiration, réalisée à l’aide d’une canule reliée à une pompe qui permet de vider 
lentement l’utérus. L’évacuation de l’œuf peut également être provoquée par 
administration du RU 486, médicament également utilisé pour les IVG et IMG. 
Après 14 semaines de grossesse, le curetage par aspiration n’est plus possible. 
On propose alors un curetage évacuateur, qui est une technique chirurgicale.

Déroulement

Lorsque la grossesse s’est arrêtée au-delà des 
14 semaines d’aménorrhée, ou qu’il s’agit 
d’un œuf clair (grossesse sans embryon), il 
faut réaliser un curetage chirurgical. La plu-
part des médecins proposent d’intervenir sans 
délai pour minimiser les risques et réduire une 
attente moralement pénible pour la femme. 
Cette intervention est réalisée sous anesthésie 
locale ou générale par un gynécologue.

La dilatation du col est faite avant l’intervention à l’aide de laminaires, de 
petits morceaux d’algues séchées, ou encore de fibres synthétiques se dilatant 
à l’humidité. Plusieurs laminaires sont introduites dans le col de l’utérus qu’on 
laisse gonfler pendant 4 à 5 heures, ce qui permet une dilatation très douce 
de l’utérus, non traumatisante. Une curette en mousse, sorte de petite cuil-
lère, est utilisée pour racler la muqueuse utérine sur l’ensemble de sa surface 
et vider entièrement l’utérus. Une semaine de repos est généralement préco-
nisée après cette intervention.
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Conséquences

Contrairement à d’autres interventions chirurgicales, le curetage, s’il est pratiqué 
dans de bonnes conditions, présente des risques post-opératoires très faibles.

D’un point de vue physique, même si la dilatation du col peut être doulou-
reuse, l’anesthésie pratiquée aide grandement à réduire cette gêne. Une 
douleur semblable à celle ressentie pendant les règles ainsi que de petits sai-
gnements peuvent apparaître.

À noter : si les saignements sont importants et prolongés, il faut consulter son 
gynécologue.

Le curetage n’aura en principe aucune incidence sur une éventuelle prochaine 
grossesse. Cependant, il est bon de laisser l’utérus se reposer le temps de 
deux cycles avant d’essayer de retomber enceinte.

Qu’elle soit précoce ou tardive, l’interrup-
tion d’une grossesse par fausse couche est 
toujours une épreuve pour la femme et le 
couple, qui subissent l’arrêt brutal de leur 
projet d’enfant. Si une aide psychologique 
est proposée de manière systématique lors 
d’une mort fœtale in utero et pour les cas 

d’enfant mort-né, elle est vivement conseillée pour les femmes qui présente-
raient des symptômes de dépression ou de fragilité émotionnelle après une 
fausse couche.

L’enfant mort-né
Selon une étude menée par l’Inserm en 2010, la France détient le triste 
record européen du nombre d’enfants mort-nés, avec un taux de 9,2 pour 
1 000 naissances. Cependant, ce chiffre peut s’expliquer par la modification 
des critères légaux définissant l’enfant mort-né. Il s’agit de tous les cas où la 
déclaration de naissance à l’état civil n’a pu être réalisée avant le décès.

Important : même si le terme « mort-né » est couramment répandu, il faudrait 
en réalité utiliser le terme, plus large, d’« enfant sans vie ».
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Définition
La notion d’enfant mort-né telle qu’elle est employée dans le langage courant 
recouvre plusieurs situations médicales très proches, mais distinctes, que le 
droit a dû départager selon des critères très précis (qui ont évolué).

L’enfant mort-né, à proprement parler et au sens premier du terme, est déjà 
mort au moment où il sort du ventre de la mère. En revanche, l’enfant né 
vivant, mais mort après la naissance peut être un enfant vivant et viable – 
reste à préciser les critères de viabilité (voir ci-dessous) –, ou bien un enfant 
vivant et non viable, c’est-à-dire qui n’avait pas la capacité matérielle de sur-
vivre, mais a quand même présenté des signes de vie avant de mourir (entre 
l’accouchement et son décès).

À noter : depuis quelques années, la formation des équipes en maternité évo-
lue vers une meilleure prise en charge des couples qui doivent faire face à la 
mort fœtale et à un enfant mort en cours d’accouchement, notamment via des 
soins palliatifs.

Causes
La recherche de la cause d’une mort fœtale 
in utero est importante pour éviter la 
répétition de ces accidents. Elle a lieu au 
moment du diagnostic et lors de l’autop-
sie du fœtus, si les parents l’autorisent. 
Une cause est identifiée dans 70 % des 
cas et dépend du terme auquel survient 
l’accident. Avant 27 semaines, les morts fœtales sont surtout dues à des mal-
formations fœtales, anomalies chromosomiques et infections. Entre 28 et 
36 semaines, les causes principales sont un retard de croissance du fœtus ou 
un hématome rétroplacentaire. Après 37 semaines, il s’agit le plus souvent 
d’un accident de cordon.

Les malformations du fœtus sont d’ordre cardiaque, digestif, nerveux ou par-
fois l’association de plusieurs malformations qui provoquent des avortements 
tardifs ou morts fœtales in utero. Lorsque le fœtus ne se développe pas suf-
fisamment, on parle de retard de croissance intra-utérin. Dans les cas les plus 
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sévères, cela peut conduire à la mort du fœtus. Si ce 
retard est précoce, c’est-à-dire diagnostiqué à l’écho-
graphie des 22 semaines, il peut être la conséquence 
d’une anomalie chromosomique, d’une infection ou 
intoxication de la mère et du fœtus par une mala-
die métabolique (diabète) ou par l’alcool, le tabac ou 
l’usage de drogues. Lorsque ce retard de croissance est 
diagnostiqué après 22 semaines, l’origine est le plus 
souvent vasculo-nutritionnelle : la nutrition par l’inter-
médiaire du placenta est lacunaire.

À noter : un retard de croissance du fœtus peut être inexpliqué.

L’hématome rétroplacentaire est un décollement anormal du placenta, qui 
stoppe le transport des apports maternels jusqu’au fœtus. C’est une complica-
tion grave de la grossesse, mettant en jeu à la fois la santé de la mère et celle 
du fœtus ou de l’embryon : il peut provoquer des hémorragies extrêmement 
graves. C’est la principale cause de mort fœtale in utero. Le cordon peut aussi 
s’enrouler autour du cou du fœtus, subir des nœuds ou des enroulements 
autour du fœtus qui freinent, voire stoppent les échanges avec le placenta.

Enfant mort-né ou mort fœtale in utero

Les femmes enceintes ne perçoivent qu’un pourcentage faible des mou-
vements du fœtus in utero. La réduction de ces mouvements en fin de 
grossesse est un phénomène normal dû à la place dans l’utérus qui se raréfie 
parce que le fœtus s’est développé. Une hémorragie ou des pertes sanguines 
ne sont pas toujours des signes alarmants durant le dernier trimestre de la 
grossesse.Néanmoins, quoi qu’il en soit, tout saignement et douleur abdomi-
nale doivent être signalés au médecin le plus rapidement possible.

Statut juridique de l’enfant mort-né

La loi encadrant la notion d’enfant mort-né ou de mort in utero est extrêmement 
complexe. Depuis 1993, le statut juridique de l’enfant décédé avant que la décla-
ration de naissance ait pu être faite n’a eu de cesse d’être modifié et/ou précisé.
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L’évolution des pratiques d’accompagnement des morts fœtales s’est pro-
longée d’une réflexion sur le devenir du corps des enfants mort-nés et sur le 
statut juridique des décès périnataux. 

La facilitation de la délivrance d’un acte d’enfant sans vie a pour but de per-
mettre à la mère d’avoir une mention symbolique de cet enfant qui n’a jamais 
vécu.

À noter : avant la loi du 30 novembre 2001, seule était prise en compte la vita-
lité de l’enfant à la naissance. Ainsi, un fœtus né à 4 mois et demi et qui vivait 
quelques minutes avait un acte de naissance et de décès, tandis qu’un enfant 
mort-né de presque 6 mois n’en bénéficiait pas.

Ce tableau détaille les évolutions législatives et réglementaires relatives au 
cas où une déclaration de naissance n’a pas pu être réalisée avant le décès 
de l’enfant.

Loi ou règlement Contenu

Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 
(instituant l’article 79-1 du Code civil)

• Certificat médical attestant que l’enfant est 
né vivant et viable avant de mourir : acte de 
naissance et acte de décès établis ; l’inhu-
mation est obligatoire, un nom et un pré-
nom sont attribués à l’enfant et figurent sur 
le livret de famille, et la mère bénéficie d’un 
congé maternité

• Absence de certificat médical précisant que 
l’enfant est né vivant et viable (enfant né 
vivant, mais non viable, enfant mort-né – 
déjà mort à l’accouchement –, voire enfant 
né vivant et viable, mais pas de médecin 
présent à l’accouchement) : pas d’état civil 
délivré sur demande de la famille, seule-
ment un acte d’enfant sans vie ; l’inhuma-
tion est possible, mais pas obligatoire

Circulaire n° 50 du 22 juillet 1993

Précise la notion de viabilité de l’enfant : est 
considéré viable tout enfant pesant au moins 
500 g et/ou étant décédé après 22 semaines 
de gestation, indépendamment de tout autre 
critère (conformément aux recommandations 
de l’OMS de 1977)
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Loi ou règlement Contenu

Circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 
2001

• S’applique aussi bien, d’une part, aux 
enfants nés vivants (c’est-à-dire ayant res-
piré au moins une fois), mais non viables ; 
et d’autre part, aux enfants mort-nés 
(au moins 500 g et/ou décédés après 
22 semaines de gestation)

• Dans le cas contraire (c’est-à-dire un enfant 
né mort et non viable, à savoir moins de 
500 g et moins de 22 semaines d’amé-
norrhée) : pas d’inscription à l’état civil de 
l’enfant

Décret n° 2008-32 et arrêté du 9 janvier 
2008

Octroi possible d’indemnités pour congé de 
paternité en cas d’enfant né sans vie unique-
ment lorsque celui-ci a atteint les seuils de 
viabilité

3 arrêts de la Cour de cassation du 
6 février 2008

Suppression des seuils de viabilité : tout 
enfant né sans vie à la suite d’un accouche-
ment peut être inscrit sur les registres de l’état 
civil et faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie

Décret n° 2008-800 du 20 août 2008

• Confirme l’annulation des critères de viabi-
lité précédents (poids de 500 g et durée de 
gestation de 22 semaines)

• Production de l’acte d’enfant sans vie condi-
tionnée à la délivrance d’un certificat médi-
cal attestant de l’accouchement de la mère

Décret n° 2008-798 du 20 août 2008

Livret de famille, comportant l’indication 
d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accou-
chement, pouvant être remis aux parents qui 
en sont dépourvus

Circulaire du 19 juin 2009

• Réintégration d’un seuil de viabilité, infé-
rieur au précédent : 15 semaines d’amé-
norrhée ; exclut l’interruption volontaire et 
spontanée de grossesse

• Enfant sans vie pouvant recevoir un pré-
nom, mais pas un nom de famille

• Accouchement sans la présence d’un 
médecin : corps ultérieurement présenté à 
un professionnel de santé pour établir un 
lien entre lui et la mère afin de réaliser un 
certificat d’accouchement et donc un acte 
d’enfant sans vie
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Pour résumer, aujourd’hui, un certificat 
médical d’accouchement peut être déli-
vré en cas d’accouchement spontané, 
provoqué ou d’interruption médicale de 
grossesse (IMG). Mais jamais en cas d’in-
terruption volontaire de grossesse (IVG) 
ou de fausse couche précoce (moins de 
15 semaines d’aménorrhée). Ce certificat 

permet d’inscrire l’enfant au registre des décès et d’obtenir un acte d’enfant 
sans vie, sur lequel figurent les date, heure et lieu de l’accouchement, le 
prénom de l’enfant mort-né si les parents souhaitent lui en attribuer un, et 
l’identité des parents (noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresse, 
professions). 

Cependant, l’enfant sans vie n’acquiert pas la personnalité juridique, et 
aucune filiation ne peut être établie à son égard.

Droits sociaux ouverts par la naissance d’un enfant né sans vie

Sur un plan administratif, la réglementation ouvre le bénéfice de droits sociaux.

En cas d’accouchement avant 22 semaines d’aménorrhée, le médecin peut 
délivrer un arrêt de travail à la mère, ouvrant droit à une indemnisation par 
l’Assurance maladie. Le père peut bénéficier d’une autorisation exceptionnelle 
d’absence.

En cas d’accouchement après 22 semaines d’aménorrhée, la mère dispose du 
congé maternité en totalité. Le nombre de semaines est alors fonction du rang 
de l’enfant dans la fratrie : 16 semaines de congés pour un premier ou second 
enfant, 26 semaines pour et au-delà du troisième (dont au moins deux enfants 
nés viables mis au monde), et 34 semaines en cas de grossesse gémellaire. 

Le père a droit a 11 jours de congé paternité, sous réserve de présenter la 
copie de l’acte d’enfant sans vie (et donc d’avoir fait le choix de déclarer l’en-
fant). Cette prise en charge permet au couple la reconnaissance de leur statut 
de parents.
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Devenir du corps de l’enfant

La question du devenir du corps de l’enfant mort-né est cruciale. En effet, 
l’accouchement représente une confrontation avec la réalité. Il peut être 
extrêmement angoissant d’accoucher d’un bébé mort ou de subir sa mort peu 
de temps après l’accouchement.

Il est aujourd’hui proposé aux parents de voir l’enfant, mais cette présenta-
tion n’est jamais obligatoire et doit se préparer. Certaines équipes présentent 
l’enfant lavé et habillé : il s’agit d’une présentation dite « humanisée ». Des 
photos sont aussi réalisées et proposées aux parents : ils pourront les voir 
quand ils le souhaitent.

Les parents ont 10 jours pour réclamer le corps de leur enfant et procéder à 
son inhumation. Les hôpitaux ont le choix d’incinérer ou organiser des funé-
railles pour les corps des bébés déclarés sans vie et non repris par leur famille.

Enfant mort-né : un traumatisme
Qu’il s’agisse d’une mort fœtale in utero ou d’un enfant mort-né, cette étape 
peut être traumatisante pour la femme et le couple qui la subissent. Il est 
vivement recommandé aux parents qui subissent cette épreuve de voir leur 
enfant pour mettre une réalité sur celui-ci, ne pas être dans le déni et laisser 
la place aux éventuels futurs enfants. Le traumatisme peut être d’autant plus 
douloureux que les symptômes ressentis par la mère sont les mêmes qu’après 
une naissance : montées de lait (qui peuvent cependant être évitées grâce à 
un traitement), kilos de la grossesse à perdre et ventre qui tarde à retrouver 
son volume normal.

Suit une période difficile où un soutien psychologique est fortement conseillé, 
car il permet de retrouver une forme d’équilibre et d’envisager l’avenir, avec 
ou sans nouvelle grossesse, plus sereinement. Il est d’ailleurs systématique-
ment proposé par l’équipe médicale. La phase initiale de stupeur laisse place 
en général à du désarroi qui peut s’installer en déprime, voire en dépression.

Dans tous les cas de perte du fœtus, les femmes ont tendance à culpabiliser. 
Pour atténuer ce sentiment, il est bon d’autoriser l’autopsie de l’enfant mort-
né afin de connaître les raisons médicales qui ont provoqué sa mort.
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Qu’il s’agisse d’une IVG ou d’une IMG, 
l’interruption de grossesse est un acte 
médical qui consiste à expulser l’em-
bryon ou le fœtus hors de l’utérus, 
mettant fin à la grossesse. L’IVG est l’in-
terruption volontaire de grossesse, dans 
le langage courant « avortement », tan-
dis que l’IMG est l’interruption médicale 
de grossesse, également appelée « inter-
ruption thérapeutique de grossesse ».

Ces deux interruptions de grossesse sont volontaires. En effet, même dans 
le cas d’une IMG, la femme enceinte reste seule décisionnaire : l’équipe 
soignante l’accompagne dans sa prise de décision en lui apportant les infor-
mations médicales, mais ne se prononce en aucun cas pour elle. Par ailleurs, 
il convient de bien distinguer la contraception et l’avortement : le contra-
ceptif, quel qu’il soit, n’est pas un moyen d’avorter puisqu’il empêche toute 
fécondation. S’il n’y a pas de grossesse, il n’y a pas avortement. Soulignons 
également que « la pilule du lendemain » est en réalité abortive, puisqu’elle 
empêche la nidification de l’ovule fécondé.
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Qu’est-ce qu’une IVG ?
L’interruption volontaire de grossesse, ou IVG, est autorisée depuis la loi Veil 
du 17 janvier 1975.

Il existe deux moyens d’interrompre une grossesse non désirée : l’IVG médi-
camenteuse associe deux produits et permet l’évacuation de l’embryon ; l’IVG 
chirurgicale, bien souvent utilisée dans le cas d’une fausse couche, peut éga-
lement être nécessaire lorsque l’IVG médicamenteuse n’a pas fonctionné.

Après plusieurs modifications, le délai maximal autorisé pour pratiquer une 
IVG est de 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d’aménorrhée (à partir 
du début des dernières règles).

Techniques d’IVG

Lorsqu’une femme veut interrompre sa grossesse, le choix de la méthode 
médicamenteuse ou chirurgicale dépend de plusieurs facteurs médicaux tels 
que le terme prévu de la grossesse et les éventuelles contre-indications.

L’IVG médicamenteuse repose sur l’association d’un anti-progestérone et 
d’une prostaglandine pour obtenir une hémorragie avec expulsion complète 
de l’œuf.

Elle peut être réalisée jusqu’à 7 semaines d’aménorrhée. Elle ne nécessite pas 
d’intervention chirurgicale, puisqu’elle est réalisée par deux prises de médica-
ments espacées de 1 ou 2 jours : la mifépristone dans un premier temps, puis 
le misoprostol.

À noter : une visite de contrôle est nécessaire dans les 2 à 3 semaines suivant la 
prise du mifépristone.

Cadre légal

La loi encadre scrupuleusement la pratique de 
l’IVG qui doit être réalisée avant la 12e semaine 
de grossesse, soit 14 semaines d’aménorrhée.
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Les mineures doivent recevoir le consentement de leurs parents. À défaut, 
elles doivent être accompagnées d’une personne majeure de leur choix. Un 
entretien psycho-social est facultatif pour les majeures, mais obligatoire pour 
les mineures.

Important : la loi de santé, parue au Journal officiel du 27 janvier 2016, a sup-
primé le délai de réflexion de 7 jours qui devait être respecté entre la première 
consultation, durant laquelle la femme exprimait sa volonté de mettre fin à la 
grossesse, et la consultation lors de laquelle elle validait son choix.

Les interruptions volontaires de grossesse peuvent être réalisées dans un éta-
blissement de santé public ou privé, et, dans le cas des IVG médicamenteuses, 
chez un gynécologue ou médecin généraliste conventionné (depuis la loi 
de 2001), ou encore dans un centre de planification et d’éducation familiale 
(CPEF) depuis le décret de 2009. La loi santé de 2016 met en place la possibi-
lité de faire réaliser une IVG médicamenteuse par une sage-femme.

L’IVG médicamenteuse
En France, 49 % des IVG sont médicamenteuses, contre 72 % en Suède et 
11 % aux Pays-Bas. La crainte des Françaises quant au risque d’échec de la 
technique par aspiration a entraîné la préférence pour la méthode médica-
menteuse. Les IVG médicamenteuses sont en outre plus fréquentes dans le 
secteur public que privé.

Définition

L’interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse, 
ou IVG médicamenteuse, consiste en l’administration de deux types de 
médicaments :

 π une antihormone : le RU 486, ou mifépristone ;
 π une prostaglandine : le misoprostol.

L’IVG médicamenteuse peut être pratiquée jusqu’à la 7e semaine d’aménorrhée 
sans hospitalisation, et jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée avec hospitalisation.

À noter : en France, l’IVG médicamenteuse est la technique d’avortement la 
plus utilisée.
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Depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, l’IVG médicamenteuse peut 
être réalisée dans un établissement de santé public (hôpital), une clinique 
conventionnée, un centre de planning familial, un cabinet « de ville » par 
un gynécologue ou médecin conventionné, un centre d’orthogénie, ou un 
centre IVG.

La loi de santé, parue au Journal officiel le 27 janvier 2016, permet aux 
sages femmes de réaliser les IVG médicamenteuses. Des décrets d’application 
doivent spécifier les modalités de cette pratique.

Procédure

L’IVG médicamenteuse est soumise à un protocole très strict. Lors d’une 
première consultation, qui peut se faire chez le médecin traitant, la femme 
explique sa volonté de mettre un terme à la grossesse. Le médecin réalise un 
examen clinique, l’informe sur les différentes méthodes d’IVG et leurs risques. 
Des examens supplémentaires, comme une prise de sang, peuvent être pres-
crits, afin de confirmer la grossesse, la dater avec précision et détecter une 
éventuelle grossesse extra-utérine, contre-indication pour l’IVG médicamen-
teuse. À la fin de cette consultation, la patiente reçoit un document attestant 
de la date à laquelle sa demande a été effectuée.

Une deuxième consultation de consentement doit être effectuée. Le médecin 
détaille le déroulement de l’IVG, les démarches administratives à effectuer, 
réalise un nouvel examen clinique et remet à la patiente un livret sur l’IVG et 
les ordonnances nécessaires. Un entretien psycho-social est proposé à toutes 
les femmes souhaitant avorter, mais il n’est obligatoire que pour les mineures.

Le jour de l’avortement, la mifépristone (ou RU 468) est administrée par voie 
orale. 36 à 48 heures plus tard, la patiente doit prendre le misoprostol, éga-
lement par voie orale, en présence du médecin qui assure une surveillance. 
L’expulsion de l’œuf intervient le plus souvent dans les 4 heures qui suivent, 
c’est-à-dire au domicile de la patiente, où il est important qu’elle ne soit pas 
seule. Il est à noter que 3 à 5 % des femmes expulseront l’embryon avant 
même la prise de misoprostol. Une visite de contrôle doit être programmée 2 
à 3 semaines après la première prise des médicaments.



42

III. L’interruption volontaire de grossesse  

À noter : le dosage de ces médicaments varie d’une femme à l’autre, selon 
l’avancée de la grossesse. C’est au médecin de déterminer le dosage appro-
prié. Ainsi, du Géméprost® pourra être administré par voie vaginale dans le cas 
d’une grossesse de 9 semaines.

Le taux de réussite de l’IVG médicamenteuse est supérieur à 95 %. Toutefois, 
au-delà de 7 semaines d’aménorrhée, l’efficacité de cette méthode diminue.

Le coût de l’IVG médicamenteuse varie en fonction du lieu où elle est pra-
tiquée : 191,74 € en cabinet de ville, 257,91 € en établissement de santé 
public, entre 230 et 270 € en établissement de santé privé. L’IVG médica-
menteuse est remboursée à 100 % par l’Assurance maladie sur la base d’un 
montant forfaitaire. Depuis le 1er avril 2016, les consultations, examens 
biologiques et échographies sont également remboursés à 100 %. Ce rem-
boursement est établi sur la base d’un tarif forfaitaire de 282,91 €.

Mécanisme et mode d’action

La mifépristone, plus connue sous le nom 
de RU 486, est un stéroïde de synthèse aux 
propriétés anti-progestérone, qui se lie aux 
récepteurs de la progestérone, mais sans les 
activer. La progestérone maintient le col de 
l’utérus fermé et inhibe la contraction utérine. Par son activité antagoniste, la 
mifépristone, au contraire, stimule les prostaglandines au niveau de l’utérus et 
permet de déclencher des contractions. Elle entraîne aussi la dilatation du col de 
l’utérus. Après une administration orale, la mifépristone est rapidement absorbée 
par l’organisme : sa durée de vie est de 30 heures environ. Administrée seule 
chez la femme enceinte de 49 jours ou moins, elle est efficace dans 80 à 85 % 
des cas. Pour améliorer encore ce taux d’efficacité, les chercheurs ont ajouté les 
prostaglandines, sous forme de misoprostol.

La France est le premier pays occidental à utiliser le misoprostol, suivi par la 
Grande-Bretagne en 1990, puis la Suède en 1991. Il faut attendre 2007 pour 
que l’Agence européenne du médicament autorise l’usage de ce médicament 
jusqu’à 7 semaines d’aménorrhée sans hospitalisation et jusqu’à 9 semaines 
d’aménorrhée avec hospitalisation. Le misoprostol (Cytotec® et Gymiso®) est 
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la prostaglandine la plus utilisée. Elle stimule les contractions de l’utérus en 
se liant aux récepteurs spécifiques. Fiable, bon marché, stable à température 
ambiante, le misoprostol est vendu sous forme de comprimés oraux, mais 
il peut également être administré par voie vaginale, sublinguale, buccale et 
rectale. 

Le misoprostol ne détient d’autorisation de mise sur le marché en France que 
dans les indications d’interruption de grossesse des 2e et 3e trimestres, en 
association avec la mifépristone.

À noter : dans le cas d’un avortement spontané, l’utilisation du misoprostol 
seul peut être une alternative au curetage.

La prise de mifépristone induit le blocage de la progestérone, ce qui a une 
influence sur l’endomètre (utérus) avec une baisse des B-HCG, le myomètre 
(muscle de l’endomètre) avec une augmentation de sa contractilité, et le col 
de l’utérus qui présente un ramollissement. L’ensemble de ces actions vise 
l’arrêt de la grossesse et l’expulsion de l’œuf.

Effets secondaires et risques
La prise de mifépristone et misoprostol 
entraîne certains effets secondaires bénins, 
mais gênants.

Des douleurs assimilables à celles ressen-
ties pendant les règles peuvent apparaître 
2 heures après la prise de misoprostol. Elles 
s’estompent au bout de 1 heure environ et 

peuvent être atténuées par la prise d’anti-inflammatoires ou antalgiques. Des 
nausées, vomissements et diarrhées sont également liés à la prise de mifé-
pristone et misoprostol. Le médecin pourra prescrire des médicaments visant 
à atténuer ces symptômes. Des saignements apparaissent en général 24 à 
36 heures après la prise de mifépristone. Ils sont tout à fait normaux et sont 
souvent le signe de la réussite de l’IVG. 

Cependant, des saignements trop abondants et qui durent plus de 15 jours 
doivent alerter : il faut consulter rapidement un médecin.
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Attention : même si les saignements sont en général le signe de la réussite de l’IVG, 
ils ne doivent pas dispenser de la prise de misoprostol et de la visite de contrôle.

Comme toute intervention médicale, l’IVG médicamenteuse présente des 
risques. Le principal est l’échec, même si ce dernier reste très faible (5 %). 
Dans ce cas, une IVG chirurgicale sera nécessaire. Le risque hémorragique qui 
nécessite un curetage est inférieur à 1 %. L’IVG médicamenteuse n’a en outre 
aucune influence sur la fécondité de la femme.

Bon à savoir : pour les femmes dont le rhésus est négatif, une injection de Rhophy-
lac® (anticorps anti-D) 72 heures après la prise de mifépristone est indispensable. 
Cette injection est effectuée de manière préventive, en vue d’une future grossesse.

L’IVG chirurgicale
L’IVG chirurgicale est une intervention médicale qui consiste à mettre fin à 
une grossesse non désirée.

Définition

L’IVG chirurgicale peut être pratiquée jusqu’à la fin 
de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines 
d’aménorrhée. Elle est réalisée uniquement dans les 
établissements de santé. Une anesthésie locale ou 
générale est nécessaire, ce qui implique une hos-
pitalisation inférieure ou égale à 12 heures. Après 
dilatation de l’utérus, l’œuf est aspiré.

À noter : 75 % des IVG chirurgicales sont réalisées sous anesthésie générale.

Procédure

Comme pour l’IVG médicamenteuse, une première consultation chez le géné-
raliste ou dans un centre de planification, durant laquelle la femme exprime 
son désir d’avortement, est nécessaire. Un examen clinique complet est réa-
lisé, afin de vérifier l’état de l’utérus et estimer l’âge gestationnel, au moyen 
d’une prise de sang et d’une échographie prescrites par le médecin.
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Vient ensuite la consultation de consentement : la patiente signe une décla-
ration de consentement jointe à son dossier médical. Elle reçoit toutes les 
informations sur la méthode d’IVG, son déroulement et ses risques. Le méde-
cin détermine en accord avec la patiente le mode d’anesthésie adéquat. Un 
entretien psycho-social est également proposé à toutes les femmes souhaitant 
avoter, mais il n’est obligatoire que pour les mineures.

Important : la loi santé parue au Journal officiel du 27 janvier 2016 a supprimé 
le délai de réflexion de 7 jours à respecter entre la première consultation et la 
confirmation écrite.

Le jour de l’avortement, l’utérus est dilaté à l’aide d’un médicament. Une fois 
l’anesthésie réalisée et le col dilaté, le médecin introduit dans l’utérus une 
canule dont la taille est adaptée en fonction de l’avancée de la grossesse. 

L’utérus est ensuite vidé de son œuf grâce à une aspiration. Il existe égale-
ment la technique du curetage, mais elle est de moins en moins employée par 
les médecins. L’intervention dure environ 10 minutes, et une hospitalisation 
de quelques heures est nécessaire. 

Durant cette surveillance médicale, la patiente est soulagée de ses éventuelles 
douleurs grâce à des médicaments.

Avant sa sortie de l’hôpital, la patiente doit discuter avec le médecin d’une 
nouvelle méthode contraceptive. Une visite de contrôle doit être program-
mée environ 2 semaines après l’intervention. Une échographie de contrôle est 
éventuellement réalisée.

Bon à savoir : le taux de réussite de cette méthode est de l’ordre de 99,7 %.

Le coût d’une IVG chirurgicale varie en fonction de la durée de l’hospitalisation 
et du type d’anesthésie pratiquée : entre 463,25 et 644,71 € en établissement 
de santé public, et plus de 450 € en établissement de santé privé.

Toute la procédure de l’IVG chirurgicale (acte, consultations, examens biolo-
giques et échographies) est remboursée à 100 % par la Sécurité sociale sur 
la base d’un forfait variant de 463,25 € à 664,05 € selon l’établissement de 
santé dans lequel elle est pratiquée.
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Risques

Les risques d’apparition d’une douleur intense à l’issue d’une IVG chirurgicale 
sont connus et dépendent de l’âge de la patiente, du stress, d’un utérus rétro-
versé, des antécédents de dysménorrhée (règles douloureuses), des grossesses 
les plus précoces ou, au contraire, les plus avancées. L’IVG chirurgicale, pra-
tiquée dans de bonnes conditions et de manière exceptionnelle, n’a aucune 
incidence sur la fertilité de la femme. Cependant, dans un souci de préven-
tion, une femme dont le rhésus est négatif recevra une injection d’anti-D 
dans les heures qui suivent. Des lésions cervicales bénignes de l’utérus et des 
saignements peuvent apparaître dans les heures qui suivent l’avortement, 
elles sont néanmoins très rares et sans gravité. La rétention placentaire (non-
expulsion de l’enveloppe fœtale dans un délai normal) concerne 0,75 % des 
IVG chirurgicales. L’IVG chirurgicale présente également un risque de perfo-
ration de l’utérus et de l’intestin, d’hémorragie, et d’infection (risque moins 
important qu’avec une IVG médicamenteuse). Le taux de mortalité est de 0,6 
pour 100 000 avortements chirurgicaux sous anesthésie générale.

Bon à savoir : si le moindre doute subsiste (saignements, fièvre, malaise), il 
faut consulter immédiatement un médecin.

L’IVG chez les adolescentes
Depuis la loi Veil de 1975, toutes les femmes, sans restriction d’âge, ont le 
droit à l’avortement. Même si les femmes les plus concernées par l’avorte-
ment ont entre 20 et 24 ans, le nombre d’IVG des adolescentes est assez 
important : 7 % des mineures déclarent y avoir déjà eu recours.

Chiffres

En France, le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) chez les 
mineures a été en hausse continue jusqu’en 2006. Depuis, on constate une 
baisse légère, mais régulière de ces chiffres, comme l’indique le tableau ci-après.

Année 1990 2006 2008 2010 2012

Nombre 
d’IVG

8 751 12 855 11 933 11 634 10 670
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À noter : on entend par « mineures » les jeunes filles de 15 à 17 ans.

Même si ces chiffres semblent élevés, il faut savoir que le taux d’IVG chez 
les adolescentes en France est intermédiaire par rapport aux autres pays 
d’Europe.

Contraception et IVG

La tendance élevée des IVG chez les adolescentes amène naturellement à se 
questionner sur leur accès à la contraception. Dès 1999, le rapport Nisand 
soulignait les difficultés d’accès à la contraception pour les mineures : le coût, 
les fausses croyances et une mauvaise information qui incitent les jeunes à ne 
pas se protéger (prise de poids, acné, stérilité, etc.).

En effet, pour un tiers des mineures ayant recours à l’IVG, la grossesse s’ex-
plique par une mauvaise utilisation du préservatif. 

De plus, les chiffres montrent que les mineures ont assez peu recours à la 
contraception d’urgence, toujours par manque d’informations.

Législation

La loi du 4 juillet 2001 a permis des avan-
cées importantes en matière d’accès des 
mineures à la contraception : délivrance 
sans prescription médicale de la contra-
ception d’urgence, autorisation pour les 
infirmières d’administrer une contraception 
d’urgence aux élèves mineures et majeures 
des collèges et lycées, autorisation éten-
due aux sages-femmes de délivrer une 

méthode contraceptive hormonale, suppression de l’obligation du consen-
tement parental pour toute prescription et délivrance de contraceptifs aux 
mineures, assouplissement des règles de délivrance ou de renouvellement 
de méthodes contraceptives avec possibilité d’étendre aux infirmiers et 
pharmaciens d’officines, accès à la contraception sans autorisation médicale, 
délivrance gratuite de la contraception d’urgence, accès gratuit et anonyme 
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à la contraception dans les centres de planning familial, réutilisation jusqu’à 
18 mois d’une ordonnance de contraception orale (pilule), et généralisation 
de l’éducation sexuelle en milieu scolaire.

Ces avancées concernent également l’IVG : allongement des délais légaux 
de 10 à 12 semaines de grossesse, aménagement du parcours avec une sup-
pression de l’autorisation parentale, obligation d’organiser l’activité dans les 
établissements de santé, ouverture de l’IVG médicamenteuse à la médecine de 
ville, puis aux centres de santé CPEF, fin du quota maximal d’IVG dans les éta-
blissements de santé privés.

IVG sur une mineure

En théorie, une jeune fille mineure doit obtenir l’au-
torisation de ses parents pour pratiquer une IVG. 
Cependant, elle peut être dispensée de ce consente-
ment si le dialogue familial est difficile, ou si elle se fait 
accompagner d’une personne majeure de son choix lors 
de l’intervention.

Il faut savoir qu’une adolescente doit faire la demande 
d’avortement seule, sans la présence de ses parents ou 
de son représentant légal. Cette étape est indispen-
sable, car même si 47 % affirment avoir pris la décision seule, 11 % déclarent 
ne pas l’avoir prise elles-mêmes : pour 2,9 %, c’est le partenaire qui a pris la 
décision et 4,2 % ont été orientées par leur conjoint et leur famille.

À noter : aucune demande d’avance de frais liés à l’IVG ne sera faite à une 
jeune fille qui n’a pas obtenu le consentement de ses parents.

L’interruption médicale de grossesse (IMG)
Il est important de différencier l’interruption volontaire de grossesse, qui inter-
vient lors d’une grossesse non désirée, de l’interruption médicale de grossesse. 

En effet, cette dernière est envisagée dans le cas de pathologies lourdes, met-
tant en danger la santé de l’enfant et/ou celle de la mère.
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Définition
L’interruption médicale de grossesse (IMG), également appelée « avortement 
thérapeutique », est pratiquée lorsque, à la suite d’un diagnostic prénatal, 
une anomalie grave est constatée. Contrairement à la fausse couche tardive, 
ou encore à la mort fœtale in utero, qui n’a aucune solution médicale, la 
découverte d’une anomalie grave confronte l’équipe soignante et les parents 
à la question difficile de poursuivre ou non la grossesse. Le contexte de l’IMG 
varie avec le terme de la grossesse, l’indication médicale, la maladie détec-
tée, et l’histoire personnelle de la mère et du couple. Cependant, il existe des 
règles générales : il est indispensable que chaque femme et chaque couple 
aient un obstétricien ou une sage-femme comme interlocuteur, garant de 
la qualité du conseil et du suivi médical. Toutes les informations médicales 
doivent être fournies de manière objective à la mère ou au couple. L’équipe 
médicale ne peut en aucun cas prendre une décision à la place de la mère, ni 
même l’influencer.

Le processus d’une interruption médicale 
de grossesse doit suivre une succession 
d’étapes précises. Pour commencer, le 
bilan de la pathologie est effectué avec 
le médecin référent et doit comprendre 
une échographie morphologique, des 
examens complémentaires (amniocen-
tèse, sérologies, IRM fœtale, etc.), et, si 

besoin, un avis complémentaire (généticien, psychiatre, pédiatre référent) est 
demandé. Le cas échéant, la demande d’IMG est formulée par la patiente ou 
par le couple uniquement. Le dossier est discuté en réunion du centre pluri-
disciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Le protocole doit être signé par 
au moins deux médecins du centre et figurer dans le dossier avant l’inter-
ruption. Un ou plusieurs entretiens avec le médecin et la sage-femme sont 
réalisés pour répondre aux questions de la patiente et du couple.

Cet entretien aborde les modalités pratiques de l’IMG, l’arrêt de la vie fœtale 
(à partir de 22 semaines), la possibilité de voir le corps, l’examen fœtopatho-
logique, le choix de donner un prénom à l’enfant, la prise en charge du corps 
et notamment l’organisation d’obsèques par le couple, le congé post-natal 
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ou l’arrêt de travail, l’aide d’un psychologue (systématiquement proposée), la 
consultation d’anesthésie, la feuille de liaison avec la chambre mortuaire et la 
demande d’examen fœtopathologique (qui doivent être prêtes avant l’IMG), 
l’accord pour l’autopsie signé par les parents (le médecin doit accompagner la 
demande, y compris si des prélèvements ADN sont requis).

Les protocoles d’IMG varient avec le terme de la grossesse et les antécédents 
de la patiente. Lorsque le terme est inférieur ou égal à 14 semaines et si l’exa-
men fœtopathologique n’est pas nécessaire (anomalie chromosomique ou 
monogénique connue), une IMG chirurgicale sous anesthésie est proposée. 
Elle est réalisée par aspiration, aidée au besoin par la pince aux germes et 
sous contrôle échographique. La préparation du col de l’utérus est faite par 
misoprostol (Cytotec®) la veille au soir ou le matin de l’intervention (par voie 
vaginale). La patiente est hospitalisée le matin à jeun et ressort le soir même, 
accompagnée de préférence par un membre de sa famille. Si un examen 
fœtopathologique est nécessaire, on pratique une IMG par méthode d’expul-
sion provoquée, c’est-à-dire une IMG médicamenteuse.

Après 14 semaines de grossesse, la prépara-
tion du col de l’utérus s’effectue par usage 
de mifépristone (3 capsules en une prise 
48 heures avant l’IMG). L’hospitalisation a lieu 
le matin de l’intervention et la patiente doit 
être à jeun. L’anesthésie péridurale est mise 
en place et son efficacité est vérifiée avant le 
début de la procédure ou du déclenchement 
du travail. À partir de 22 semaines de grossesse, on procède à une anesthésie 
fœtale par injection intracordonale – ou intracardiaque si le cordon est diffi-
cile d’accès – de 1 mg de Midazolam®. L’anesthésie fœtale est suivie d’une 
injection intracordonale de KCL ou lidocaïne à 1 %. Le déclenchement est 
réalisé par misoprostol (Cytotec® appliqué au niveau vaginal) ; la rupture 
des membranes doit être effectuée le plus tôt possible, dès que le col uté-
rin est perméable. Si les contractions sont inefficaces après 7 applications de 
Cytotec®, on perfuse du Sulprostone®. En cas d’utérus cicatriciel, le protocole 
est le même (avant 32 semaines). Le déclenchement est provoqué par gel de 
PGE2 et poursuivi par ocytocine.
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À noter : en cas de contre-indication à l’anesthésie péridurale, la pompe à mor-
phine est utilisée.

La durée de l’hospitalisation après IMG 
est souvent brève et laissée à l’apprécia-
tion de la mère. En revanche, un soutien 
psychologique est systématiquement pro-
posé. Le couple est revu en consultation 
post-natale 6 à 8 semaines après l’IMG. 
Cette consultation permet d’aborder un 
éventuel projet de grossesse et de mettre 

en place un traitement préventif. Le compte-rendu de l’examen fœtopatho-
logique (l’autopsie) est expliqué et remis aux parents qui le souhaitent. Un 
compte-rendu d’IMG est également élaboré à l’issue de cette consultation.

Aspects légaux

L’interruption médicale de grossesse est légalement très encadrée : l’équipe 
médicale doit respecter des règles très précises.

En salle de travail, la sage-femme ou le médecin-obstétricien propose à la 
mère ou au couple de voir le corps du fœtus nettoyé et habillé. En géné-
ral, cette étape est discutée en amont lors des entretiens entre les parents et 
l’équipe médicale. Le corps reste au minimum 2 heures en salle de travail et 
est ensuite rapidement acheminé vers la chambre mortuaire avec la fiche de 
liaison et la demande d’autopsie (lorsqu’elle est accordée par les parents).

La maternité remet aux parents un certificat d’accouchement, qui précise que 
l’enfant est né suite à une IMG. À la mairie, ce certificat permet d’obtenir un 
acte d’enfant né sans vie, et d’inscrire l’enfant dans le livret de famille, mais 
uniquement dans la partie décès. Il n’est pas obligatoire d’attribuer un pré-
nom à l’enfant décédé.

À noter : si l’IMG a lieu avant 22 semaines d’aménorrhée, ces démarches ne 
sont absolument pas obligatoires. Au-delà, elles le deviennent. Les couples non 
mariés peuvent faire une demande de délivrance de livret de famille en présen-
tant l’acte d’enfant né sans vie.
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Les droits sociaux attribués dépendent du moment où a été effectuée l’IMG. 
Avant 22 semaines d’aménorrhée, il n’y a pas de congé maternité attribué. 
Cependant, la patiente peut recevoir un arrêt de travail dont la durée est à 
fixer par la sage-femme ou le médecin en charge. Les patientes ayant avorté 
médicalement après 22 semaines ont droit à un congé maternité dans sa tota-
lité, à la prime de naissance et à 4 mois de versements de l’allocation de base. 
De même, le père peut bénéficier de son congé paternité.

Bon à savoir : pour les patientes ayant déjà deux enfants ou plus, le congé 
maternité est de 26 semaines.

L’autopsie est systématiquement propo-
sée au couple, mais n’est pas obligatoire. 
Quoi qu’il en soit, des photos sont prises 
en chambre mortuaire et restent à la dis-
position des parents. Dans le cas d’un 
fœtus mort-né de plus de 22 semaines, la 
prise en charge du corps est réglementée 
et des obsèques peuvent être organisées 
par les parents. Le couple peut confier le corps à l’hôpital : une crémation 
est effectuée au moins 10 jours après l’accouchement pour laisser au couple 
un délai de réflexion sur le devenir du corps de l’enfant. Si le fœtus est âgé 
de moins de 22 semaines, la déclaration sur le registre des embryons de la 
mairie permet l’autorisation de fermeture du cercueil. Cette demande est 
exceptionnelle.

À noter : pour les parents demandant un rapatriement du corps de l’étranger, 
un certificat médical de non-contagion doit être établi.

Diagnostic prénatal

Le diagnostic prénatal, ou anténatal, est un examen médical qui a pour but 
de détecter une affection grave de l’embryon ou du fœtus. Cet examen per-
met aux futurs parents d’avoir le choix d’interrompre ou non la grossesse et, 
au besoin, de se préparer au problème de santé, voire au décès prématuré de 
leur enfant. S’ils décident de poursuivre la grossesse, l’examen permet d’ana-
lyser la pathologie et de mieux la prendre en charge à la naissance, ou même 
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de la soigner in utero dans certains cas. Plusieurs problèmes liés à l’embryon 
ou au fœtus peuvent être dépistés : maladies génétiques graves, maladies 
infectieuses, trisomies (21 ou autres), mort in utero, retard de croissance 
intra-utérin, troubles du rythme et de la conduction, etc. Depuis 2004, la loi 
encadre strictement le diagnostic prénatal afin d’éviter toute dérive, comme le 
choix du sexe de l’enfant à venir. Ainsi, le diagnostic est limité à la recherche 
de maladies graves sur l’embryon ou le fœtus.

Le diagnostic prénatal peut être réalisé pour plusieurs raisons, notamment 
en cas d’antécédents familiaux ou de facteurs de risque (ex. : âge). Un pro-
gramme de dépistage et de diagnostic est établi en expliquant au couple 
l’ensemble des examens qui seront pratiqués jusqu’à la naissance. L’approche 
multidisciplinaire dans un centre de diagnostic prénatal est impérative et 
implique la participation de cytogénéticiens, généticiens, cardiologues et tout 
autre spécialiste ayant une connaissance approfondie de la maladie. 

La découverte d’une malformation fœtale 
à l’échographie morphologique implique 
aussi la réalisation d’un diagnostic prénatal 
et impose une attitude stricte et la prise en 
charge rapide de la patiente et du couple. La 
patiente est alors dirigée vers un centre mul-
tidisciplinaire agréé de diagnostic anténatal 
(obligatoire si le couple demande une IMG). 

Dans le centre, un échographiste confirme ou non la malformation et recherche 
des malformations associées qui peuvent modifier le pronostic ; des examens 
sont programmés en fonction de la pathologie détectée : caryotype fœtal, scan-
ner 3D, IRM, etc. Différents intervenants sont en outre sollicités : obstétricien, 
généticien, échographiste, radiologue, pédiatre, cytogénéticien. L’interruption 
médicale de grossesse est proposée au couple qui reçoit toutes les informations 
médicales nécessaires pour prendre sa décision et une consultation avec un psy-
chologue est systématiquement proposée. Le lieu de l’accouchement est discuté 
au cas par cas en fonction de la pathologie et des spécificités des centres adap-
tés. Par ailleurs, la prise en charge médicale et psychologique n’est pas la même 
s’il s’agit d’une malformation létale (mortelle), grave ou curable, si elle est décou-
verte au 1er, 2e ou 3e trimestre de la grossesse.
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Par ailleurs, il existe différents types de diagnostic prénatal : amniocentèse, 
biopsie, Praena Test, ponction du sang ombilical, embryoscopie.

À noter : il faut distinguer les techniques invasives (comme l’embryoscopie), 
des techniques non invasives, comme l’échographie ou le Praena Test.

L’amniocentèse est une ponction du liquide amniotique faite à 15 semaines 
d’aménorrhée, avec une aiguille abdominale. Elle est pratiquée à partir de 
38 ans, s’il existe un risque de maladie familiale, ou encore si un indice HCG 
paraît trop élevé (il peut alors s’agir d’un œuf clair), et éventuellement, 
plus tard dans la grossesse, si une anomalie est détectée par échographie. 
L’amniocentèse présente un risque de fausse couche, de l’ordre de 1 à 2 %.

La biopsie du trophoblaste, ou prélèvement des villosités choriales, est faite 
en début de grossesse, à 10 ou 12 semaines d’aménorrhée. Elle consiste à 
prélever un minuscule morceau de trophoblaste soit à l’aide d’une pince à 
biopsie introduite dans le col (voie transcervicale), soit avec une aiguille à 
ponction lombaire par voie transabdominale. 

Pour la biopsie transcervicale, le risque d’avortement spontané ou fausse 
couche est de 4 à 7 % ; pour la biopsie transabdominale, il est de 2 à 4,5 %.

Le Praena Test est une toute nouvelle tech-
nique de diagnostic prénatal développée 
en 2012. Il s’agit d’une technique non invasive, 
qui limite le risque de fausse couche dû à l’exa-
men. Pratiqué entre la 12e et la 14e semaine de 
grossesse, il permet de détecter les maladies 
génétiques. Il s’agit d’une prise de sang réalisée 
sur la mère : l’ADN du placenta présent dans le 
sang de la mère est alors analysé. 

Toutefois, le recul sur cette pratique n’est pas encore suffisant pour connaître 
le taux de fiabilité des résultats.

Lorsque l’on recherche des infections ou des anomalies hématologiques, on a 
parfois recours à une ponction du sang ombilical. Cette pratique est réalisée 
sous contrôle échographique, afin d’assurer le guidage de l’aiguille. Elle permet 
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notamment de détecter les maladies infectieuses, réaliser une étude chromoso-
mique et détecter les retards de croissance. Cette pratique délicate est de moins 
en moins réalisée, car le risque d’avortement spontané ou de fausse couche est 
assez élevé.

L’embryoscopie est pratiquée exceptionnellement. Elle permet de rechercher 
des anomalies héréditaires graves au niveau des extrémités de l’embryon 
(membres et tête). Cet examen consiste à regarder à l’intérieur de la cavité 
amniotique à l’aide d’un endoscope. Pour cette raison, cette technique pré-
sente évidemment un risque de fausse couche. Elle est en général réalisée 
dans les 2 premiers mois de la grossesse.

Malformation du fœtus

Il existe différentes malformations du 
fœtus qui peuvent mener à l’interrup-
tion médicale de grossesse ou IMG : 
anomalie chromosomique de l’œuf 
lui-même, malformations cardiaques, 
du système digestif ou nerveux, retard 
de croissance intra-utérin ou RCIU, 
anasarque fœto-placentaire (trop 

de liquide amniotique, incompatibilité sanguine entre la mère et le fœtus, 
manifestation au niveau vasculaire ou cardiaque). On découvre de telles mal-
formations lors des examens échographiques au 1er, 2e ou 3e trimestre de la 
grossesse. Les parents sont alors adressés à un centre agréé de diagnostic 
anténatal ou prénatal. La prise en charge par un centre pluridisciplinaire du 
couple est obligatoire lorsque celui-ci veut recourir à une interruption médi-
cale de grossesse.

Le retard de croissance du fœtus, ou RCIU, dans l’utérus se constate à 
l’échographie de manière précoce à 22 semaines, ou plus tardivement. On 
constate que le fœtus ne grandit pas assez et, dans les cas sévères de retard 
de croissance intra-utérin, cela peut conduire à sa mort. Cette hypotrophie 
est évaluée en mesurant le périmètre du ventre de la patiente et en estimant, 
par des échelles de croissance, le poids du fœtus. Ce retard de croissance peut 
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avoir des origines variées : anomalie du fœtus lui-même qui l’empêche de se 
développer correctement, intoxication de la mère qui atteint le fœtus dont la 
cause peut être une maladie métabolique ou encore des substances toxiques 
ingérées (tabac, alcool, drogues, produits toxiques environnementaux, etc.). 
Le passage du placenta au fœtus peut également ne pas s’effectuer norma-
lement par un problème de vascularisation. Il s’agit de la cause principale des 
retards de croissance intra-utérins (75 % des cas).

À noter : il existe certains cas de retards de croissance que l’on ne peut expli-
quer.

Les problèmes fœto-maternels conduisant à une malformation peuvent être 
liés à une maladie auto-immune de la mère, une thrombophilie, d’autres 
maladies qui vont toucher les organes vitaux comme le diabète, une maladie 
rénale ou du foie ou une hypertension artérielle. Ces maladies augmentent le 
risque de fausse couche tardive ou de mort fœtale in utero.

L’anomalie chromosomique est sans doute la rai-
son la plus fréquente des fausses couches précoces. 
Celle-ci serait responsable de 2 avortements spon-
tanés sur 3 et serait à l’origine de 5 à 15 % des 
morts du fœtus in utero. En général, ces anomalies 
chromosomiques sont dues à la réduction de leur 
nombre. 

En effet, dans une situation normale, les 46 chro-
mosomes de toute cellule humaine doivent être 
réduits à 23, ce qui n’est pas le cas lors d’une triso-
mie ou d’une anomalie chromosomique.

Parmi les différentes anomalies chromosomiques, on recense la trisomie 21 
ou autre (un chromosome en surnombre), la monosomie (absence totale d’un 
chromosome), l’aneuploïdie (absence d’une paire de chromosomes), l’union 
de deux spermatozoïdes et d’un ovule aboutissant à un œuf à 69 chromo-
somes, et une mauvaise réduction de l’ensemble des chromosomes pouvant 
aboutir à la formation d’un œuf à 92 chromosomes. La majorité de ces 
troubles entraînent une fausse couche spontanée au stade précoce de la 
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grossesse. On ne peut pas traiter la trisomie 21 repérée in utero, le choix d’ef-
fectuer une IMG dépend des parents. L’enfant reste viable après la naissance, 
mais il doit souvent être pris en charge par des institutions spécialisées, et son 
espérance de vie est en général plus courte.

Les troubles du rythme et de la conduction du fœtus concernent dans la 
majorité des cas une arythmie cardiaque du fœtus que l’on constate par une 
échocardiographie. Le rythme cardiaque normal d’un fœtus est de 110 à 
160 Bpm (battements par minute). Ces battements sont normalement irré-
guliers et fluctuants. Un trouble du rythme cardiaque ou de la conduction 
du fœtus n’est donc suspecté que si les bradycardies (lenteurs du pouls) 
et les tachycardies (accélérations du rythme cardiaque) sont relevées à de 
nombreuses reprises. L’emploi de la Digoxine® permet d’obtenir un taux de 
réduction de l’arythmie de l’ordre de 70 % si celle-ci n’est pas associée à des 
symptômes d’insuffisance cardiaque. Si une pathologie cardiaque est asso-
ciée, l’accouchement sera déclenché de manière prématurée et on prévoira 
une opération de l’enfant dès qu’il aura atteint 6 kg environ.

Lorsque la mère s’alcoolise pendant la grossesse, il 
existe un risque important et proportionnel de retard 
de croissance intra-utérin : c’est le syndrome d’alcoo-
lisation fœtale. Le retard de croissance atteint le poids 
du fœtus, son périmètre crânien, sa taille. La seule 
prévention possible est l’abstinence et le sevrage total, 
même s’il n’intervient qu’au 3e trimestre. Chez une 
femme ayant déjà eu un enfant atteint du syndrome 

d’alcoolisme fœtal, le sevrage avant la nouvelle grossesse et l’abstinence 
durant celle-ci servent à prévenir le syndrome.

À noter : chez des femmes qui consomment du tabac ou de la drogue, on 
constate également davantage d’avortements spontanés et la formation d’hé-
matomes rétro-placentaires qui causent la mort fœtale in utero.

L’anasarque fœto-placentaire est une infection du fœtus par excès de 
liquide amniotique : le liquide amniotique infiltre le fœtus de manière sous-
cutanée. Conséquences : le placenta est infiltré par le liquide amniotique 
et il y a trop de liquide amniotique en général dans l’utérus. L’anasarque 
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fœto-placentaire peut d’abord avoir pour origine une incompatibilité entre 
le rhésus de la mère et de l’enfant, qui provoque une anémie fœtale. Cette 
incompatibilité entraîne la fabrication, par l’organisme de la mère, d’anti-
corps qui détruisent les globules rouges du sang du fœtus. Le placenta 
s’épaissit, et un œdème sous-cutané se forme chez le fœtus ; la plèvre, le 
péritoine, ainsi que le péricarde peuvent souffrir d’un épanchement. Mais 
elle peut aussi être due à une malformation cardio-vasculaire ou pulmonaire 
de la mère : cette dernière peut être pré-existante à la grossesse ou due à 
une infection, du diabète ou une maladie auto-immune. En cas d’anasarque 
fœtale, une hospitalisation est obligatoire ; les risques de mortalité fœtale 
sont importants, de 40 à 90 %.

Bon à savoir : l’anasarque fœto-placentaire est une pathologie très rare, entre 
0,3 et 1 naissance sur 1 000.

Dans la majorité des cas, les malformations du fœtus sont dues à un mauvais 
développement de l’embryon ou du fœtus, qu’il est malheureusement difficile 
de prévoir. Cependant, certaines malformations sont liées à des problèmes de 
santé de la mère :

 π infections bactériennes, virales ou parasitaires amenées au placenta par 
voie sanguine ;

 π col béant ou bas inséré ;

 π inflammation, voire fissure, qui peut entraîner l’infection du fœtus ;

 π infections virales (hépatite B, grippe, 
rubéole, herpès, zona, varicelle, cytomé-
galovirus, parvovirus) ;

 π infections parasitaires de type toxo-
plasmose, infection au plasmodium 
(paludisme), amibes, trypanosomes ;

 π dérèglements hormonaux ;

 π maladies métaboliques de la mère (diabète ou problèmes hépatiques, 
notamment) ;

 π hypertension artérielle de la mère.
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Ces infections peuvent déclencher une fausse couche ou entraîner, dans cer-
tains cas, la mort du fœtus in utero. L’interruption médicale de grossesse peut 
alors être envisagée et proposée aux parents par l’équipe médicale.

Par ailleurs, quand un retard de croissance intra-uté-
rin est suspecté lors d’une échographie, l’examen de 
la patiente consiste à mesurer la hauteur utérine (sur 
le ventre de la patiente). Le RCIU sans malformation 
physique du fœtus, pour être diagnostiqué comme 
tel, doit être mesuré plusieurs fois à 2 ou 3 semaines 
d’intervalle par échographie. En cas de malforma-
tions du fœtus, on cherche l’origine génétique. On 
prescrit donc un examen pour éliminer les causes 
parasitaires, infectieuses et sérologiques, ainsi qu’un 
bilan immunologique (incompatibilité rhésus). Une 
amniocentèse est également menée, sauf si le fœtus 

ne présente pas de malformation. En effet, l’origine du retard de croissance 
est alors un problème vasculaire, l’amniocentèse est donc inutile. S’il n’y a pas 
de malformation fœtale, on oriente les recherches vers des causes environne-
mentales par un doppler ombilical, ainsi qu’un examen des artères utérines.

Les troubles du rythme et de la conduction sont, eux, repérés au cours d’une 
échographie de contrôle. On cherche une anomalie avec une échographie 
plus poussée si les bradycardies (pouls lent) et tachycardies (pouls rapide) se 
répètent à intervalle régulier. Cette échographie, spécialisée dans la recherche 
de pathologies cardiaques du fœtus, permet à l’équipe soignante de mettre 
en place un traitement médicamenteux du fœtus à base d’anti-arythmiques. 
Dans 50 % des cas, les examens révéleront une malformation cardiaque dont 
la surveillance s’effectuera avec un cardio-pédiatre. Si les résultats montrent 
que les bradycardies provoquent une souffrance du fœtus, il faudra déclen-
cher l’accouchement.

D’autre part, on cherche à dépister les anomalies chromosomiques lorsque la 
femme enceinte a des antécédents d’anomalies chromosomiques connus ou est 
âgée de plus de 38 ans, et lorsque l’épaisseur de la clarté nucale est supérieure 
au 95e percentile. Les signes de trisomie 21 se repèrent à l’échographie où sont 
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constatés les signes suivants : nuque épaisse, humérus et fémurs courts, profil 
plat avec hypoplasie des os du nez, hypoplasie des secondes phalanges et cin-
quièmes doigts de la main, etc. 

Dans le cas d’une suspicion de trisomie ou d’anomalie chromosomique, dif-
férents examens peuvent être pratiqués : amniocentèse (pas obligatoire, car 
comporte des risques de fausse couche), dosage sérique, examen poussé de la 
clarté nucale, caryotype, échographie morphologique.

À noter : lorsqu’une trisomie 13, ou syndrome de Patau, est diagnostiquée, le 
conseil génétique de la patiente et l’orientation éventuelle vers une IMG sont 
plus difficiles, car elle n’est pas corrélée à un pronostic vital ou mental. De 
même, la trisomie 21, la plus répandue, connaît d’importantes différences de 
gravité que les examens médicaux ne permettent pas d’anticiper.

Si l’anasarque fœto-placentaire est suspectée, le bilan 
débute avec un examen sanguin de la mère recher-
chant les signes suivants : agglutinines irrégulières, 
toxoplasmose, rubéole, parvovirus, syphilis, herpès, 
etc. On effectue également une échographie morpho-
logique du fœtus pour mesurer le cœur, les poumons, 
le diaphragme, le placenta, etc. Si une anémie du 
fœtus est suspectée, on procède à un prélèvement 
sanguin pour prévoir une transfusion d’urgence de ce 
dernier. 

On réalise également un bilan hépatique, une électrophorèse de l’hémoglo-
bine, ainsi qu’une congélation de l’ADN. Sans anémie fœtale, on prélève du 
liquide amniotique pour effectuer un caryotype, un examen virologique et 
biochimique et, là encore, un échantillon d’ADN sera congelé. 

S’il y a épanchement pleural (plèvre), l’examen sera virologique, biochimique 
et cytologique (cellule).

Bon à savoir : dans tous les cas, la découverte ou la suspicion d’anasarque 
entraîne une hospitalisation immédiate de la patiente, car le risque de morta-
lité fœtale est élevé, plus de 50 %.
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Le syndrome d’alcoolisation fœtale entraîne le plus souvent des hypotrophies 
fœtales, notamment crâniennes. L’examen morphologique par échographie, 
qu’il soit effectué au 1er, 2e ou 3e trimestre de la grossesse, est capable de 
diagnostiquer ce syndrome. Plus il est identifié tôt, plus vite la patiente sera 
orientée vers un conseil en addictologie et alcoologie.

Maladies maternelles

Une IMG peut être envisagée par l’équipe médicale et les parents en cas de 
malformation du fœtus, pré-éclampsie ou maladies maternelles : toxoplas-
mose, varicelle, diabète, cytomégalovirus, infections virales, sida.

La toxoplasmose est une infection parasitaire de la 
mère par la viande crue ou la terre souillée par les 
animaux. Une prise de sang est effectuée en début de 
grossesse pour savoir si la femme enceinte est immu-
nisée contre cette maladie, inoffensive pour elle, mais 
dangereuse pour le fœtus. Si elle n’est pas immuni-
sée, un examen sanguin effectué tous les mois de la 
grossesse vérifiera l’absence d’infection, et un régime 
alimentaire strict devra être suivi. En cas d’infection 
pendant la grossesse, le fœtus peut présenter notam-

ment des troubles du développement neurologique. Plus l’infection a lieu tôt 
dans la grossesse, plus les répercussions seront sévères pour le développe-
ment du fœtus.

Si la varicelle est une maladie bien souvent bénigne chez les enfants, elle peut 
être particulièrement dangereuse pour le fœtus lorsqu’elle est contractée par 
la femme enceinte. Elle peut entraîner, chez le futur bébé, un retard de crois-
sance intra-utérin, des lésions neurologiques, oculaires ou cutanées, etc.

Attention : des risques de pneumonie varicelleuse pour la mère existent. Cette 
dernière peut être dangereuse, voire létale.

En outre, le diabète est une maladie du pancréas qui ne produit plus d’insu-
line ou plus assez. Une femme diabétique sera surveillée durant toute la durée 
de sa grossesse par des tests d’insuline afin d’éviter toute atteinte du fœtus. 
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Le diabète peut cependant être provoqué par la grossesse elle-même : on 
parle alors de diabète gestationnel. Pour être dépisté, celui-ci doit faire l’objet 
d’une recherche des sucres dans le sang de la mère entre les 5e et 6e mois de 
grossesse. Si le diabète est diagnostiqué, un régime est prescrit à la mère pour 
éviter les risques sur le fœtus avant qu’il ne devienne trop gros, qu’il soit en 
anasarque (œdème sous-cutané, infiltration du liquide amniotique sous la 
peau, dans le placenta et, d’une manière générale, trop de liquide amniotique 
dans l’utérus), ou qu’il ne développe lui aussi un diabète.

Le cytomégalovirus, ou CMV, est à l’origine de la plus répandue des infec-
tions virales du fœtus, de l’ordre de 1 à 3 %. Ce virus, contracté par la mère, 
se transmet par salive, urine, larmes, sécrétions génitales et sang. La plupart 
du temps, les signes chez la femme enceinte évoquent une mononucléose et 
les risques de contamination du fœtus sont de l’ordre de 40 %, mais les bébés 
infectés sont asymptomatiques à 90 % (ils ne déclenchent pas les symp-
tômes). Les principaux risques pour le fœtus sont une surdité, une atteinte 
cérébrale et un retard mental.

Bon à savoir : les femmes travaillant avec de jeunes enfants sont les plus 
exposées à ce virus et doivent être extrêmement vigilantes lorsqu’elles sont 
enceintes.

Certaines infections virales, qui ne remettent pas forcément en cause le 
pronostic vital de la mère, peuvent également être dangereuses, voire extrê-
mement graves pour le fœtus : hépatite B, grippe et rubéole, herpès et zona, 
parvovirus.

Enfin, le VIH ou SIDA est un virus qui se transmet par 
voie sexuelle. Aujourd’hui, avec le progrès des tri-
thérapies notamment, il est possible de vivre presque 
« normalement », avec les nombreuses limites liées aux 
effets secondaires des traitements. Certaines personnes 
sont dites séropositives, c’est-à-dire porteuses du virus, 
mais n’en déclenchent pas les symptômes. Une femme 
atteinte avant la grossesse et traitée par antirétrovi-
raux poursuivra son traitement pendant la grossesse. 
Si le VIH est dépisté pendant la grossesse, le choix de 
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poursuivre ou non la grossesse est abordé. Si la mère décide de la pour-
suivre, l’administration de Zidovudine® permet de réduire jusqu’à 60 % les 
risques de transmission à l’enfant. La trithérapie sera prescrite à partir des 2e 
et 3e trimestres en fonction des taux constatés. Si la patiente est séropositive 
asymptomatique (en l’absence de symptômes ou porteuse saine), on débute 
la trithérapie autour des 28 semaines d’aménorrhée. L’accouchement par 
césarienne est préconisé pour prévenir le risque de transmission du VIH de la 
mère au fœtus.

Bon à savoir : la voie sanguine, et donc placentaire, laisse « passer » le VIH de 
la mère au fœtus. Les risques de contamination de la mère au fœtus sont de 
l’ordre de 1 à 2 % lorsque la femme enceinte est sous traitement.

Pré-éclampsie

La pré-éclampsie est une maladie fré-
quente chez les femmes enceintes. Il s’agit 
d’une hypertension gravidique qui inter-
vient au cours du 2e ou 3e trimestre, mais 
peut également se déclencher au terme de 
la grossesse, voire après l’accouchement. 
Elle se manifeste par une augmentation de 
la pression artérielle (supérieure ou égale 

à 140 mmHg) et des protéines dans les urines. Depuis quelques années, on 
sait que la pré-éclampsie est due à un placenta dysfonctionnel qui pose des 
problèmes après 22 semaines d’aménorrhée : lorsque le développement 
du fœtus au niveau cérébral nécessite un afflux sanguin accru, le placenta 
dysfonctionnel permet à des débris du placenta et des cellules fœtales de 
« passer » dans le sang de la mère.

Il existe plusieurs facteurs favorisant le déclenchement de la pré-éclampsie : 
première grossesse, pré-éclampsie déjà apparue au cours d’une grossesse pré-
cédente, pré-éclampsie survenue chez la mère ou la grand-mère de la femme 
enceinte, obésité et IMC (indice de masse corporelle) supérieur à 30, ovaires 
polykystiques (SOPK), maladie auto-immune, grossesses multiples, femme 
enceinte âgée de moins de 18 ans ou de plus de 40 ans.
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Une pré-éclampsie engendre les symptômes sui-
vants : pression systolique supérieure à 140 mmHg, 
pression artérielle diastolique supérieure à 
90 mmHg, concentration de protéines dans les 
urines supérieure à 300 mg/24h (soit 3 g/24 h). 
D’autres signes associés peuvent être révélateurs : 
migraines très fortes, hypersensibilité visuelle, 
douleurs dans l’abdomen, arrêt pur et simple ou 
diminution des urines, prise de poids très brutale, 
œdème, etc. La pré-éclampsie évolue très vite, il 
faut donc la prendre en charge rapidement. En 
effet, les risques pour la mère sont majeurs : hémor-
ragie cérébrale pouvant entraîner le décès, insuffisance rénale, décollement 
placentaire et hémorragie associée obligeant à déclencher un accouchement 
précoce en urgence, Hell syndrome (destruction des globules rouges du foie, 
inflammation hépatique et risque élevé d’hémorragies). De plus, les compli-
cations possibles sont nombreuses : convulsions dues à la pression artérielle à 
l’intérieur de la boîte crânienne, problèmes hépatiques dus à l’anémie provo-
quée par la destruction des globules rouges avec répercussions sur le fœtus 
dans le cas du Hell syndrome, hématome sous le foie, insuffisance rénale 
aiguë, hémorragie cérébrale ou cérébro-méningée avec des séquelles neuro-
logiques, infarctus du myocarde ou crise cardio-pulmonaire. Dans tous les cas, 
la pré-éclampsie est dangereuse pour la mère et engage son pronostic vital.

Traiter la pré-éclampsie nécessite une hospitalisation avec un suivi de la 
patiente pour évaluer la gravité du syndrome et prévoir une prise en charge 
du fœtus en cas d’accouchement d’urgence (césarienne, déclenchement de 
l’accouchement). 

Si l’hypertension ne dépasse pas certaines limites fixées par l’équipe médicale, 
elle est prise en charge. Le fœtus est également surveillé pour mesurer les 
répercussions de la pré-éclampsie sur son développement (mesure de l’acti-
vité cardiaque, hauteur utérine, mouvements fœtaux, etc.). 

Si l’hypertension artérielle est trop élevée, le pronostic vital de la femme enceinte 
est engagé, et le seul moyen de la protéger est de déclencher l’accouchement.
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À noter : dans certains cas, la prise d’anti-hypertenseurs et de sulfate de ma-
gnésium permet de « contrôler » l’évolution de la pré-éclampsie.

La réduction embryonnaire
Dans le cas d’une grossesse multiple, l’équipe médicale et les parents doivent 
parfois envisager une réduction embryonnaire, qui peut être nécessaire pour 
la santé de la mère et du futur bébé.

Définition

La réduction embryonnaire est une forme d’interruption de grossesse. Elle 
consiste à extraire un ou plusieurs embryons de l’utérus, mettant fin à leur 
développement. Elle est à la fois volontaire et médicale :

 π volontaire : pour des raisons personnelles, la femme ou le couple ne sou-
haite pas avoir plus de deux enfants ;

 π médicale : la grossesse multiple met en péril la santé de la mère et/ou 
d’un ou plusieurs des embryons, la réduction embryonnaire permet alors 
d’augmenter les chances de mener la grossesse à terme.

Le but principal de la réduction embryon-
naire est d’éviter les problèmes associés 
aux grossesses multiples de haut rang 
(3 embryons ou plus), en particulier la 
grande prématurité et les problèmes psy-
chologiques, sociaux et économiques que 
peuvent rencontrer les familles.

Le nombre de réductions embryonnaires a augmenté en même temps que le 
nombre de PMA (Procréations médicalement assistées) et de fécondations in 
vitro. Ainsi, beaucoup de couples ayant eu des difficultés à avoir un enfant y 
ont recours. 

En effet, les traitements de stimulation de l’ovulation peuvent entraîner 
l’émission de plusieurs ovules, qui peuvent quelquefois être tous fécondés. 
De même, pour multiplier les chances de réussite d’une grossesse, plusieurs 



66

III. L’interruption volontaire de grossesse  

embryons sont transférés dans l’utérus lors de la fécondation in vitro. Il arrive 
alors que tous les embryons transférés « tiennent » : les parents peuvent, 
dans ce cas, envisager une réduction embryonnaire.

De plus, on sait que les grossesses multiples sont dites « à risque », qu’elles 
soient naturelles ou médicalement assistées : problèmes médicaux graves 
pour la mère, risque de mortalité de la mère multiplié par 3 (hémorragie post-
partum), risque de prématurité de 90 % (dans le cas de triplés), augmentation 
du risque de mort fœtale. La réduction embryonnaire, ou interruption sélec-
tive de grossesse, peut également être pratiquée lorsqu’un embryon présente 
une anomalie grave.

Législation

Il n’existe pas de loi régissant la pratique de 
la réduction embryonnaire. Cependant, les 
équipes médicales appliquent certaines règles. 
La réduction embryonnaire doit avoir lieu 
dans les mêmes délais que ceux autorisés pour 
l’IVG, à savoir 14 semaines d’aménorrhée. Une 
grossesse multiple est en général réduite au 
maximum à deux embryons.

Lorsqu’un couple demande une réduction embryonnaire pour une grossesse 
gémellaire, l’équipe médicale n’est pas tenue d’accepter. En effet, médicale-
ment, cette réduction n’est licite qu’en cas de malformation utérine pouvant 
provoquer un accouchement prématuré ou une fausse couche. Les parents 
sont libres de faire une demande de réduction embryonnaire, mais également 
de la refuser lorsque celle-ci est proposée par l’équipe médicale.

Protocole et techniques

La réduction embryonnaire est longuement discutée entre les parents et 
l’équipe médicale, mais seul le couple prend la décision finale. L’intervention 
est précédée d’un examen échographique approfondi. Elle est pratiquée 
sous anesthésie générale et sa durée varie nettement en fonction du nombre 
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d’embryons, de la morphologie de la 
patiente et des conditions techniques. Après 
l’intervention, des antispasmodiques et anti-
biotiques sont prescrits, et une échographie 
de contrôle est réalisée dans les 24 heures 
suivant l’opération. Une aide psychologique 
sera toujours proposée à la mère et/ou au 

couple : cette intervention, même très réfléchie, peut être mal vécue. Il ne 
faut donc pas hésiter à consulter un professionnel pour être épaulé.

Il faut savoir que le ou les embryon(s) à « supprimer » ne sont pas choisis au 
hasard : la présence d’une malformation ou anomalie chromosomique est le 
premier critère à prendre en compte. L’état et le nombre de placentas et de 
poches des eaux sont ensuite examinés. Enfin, le médecin étudie la position 
et l’accessibilité des différents embryons. Il existe deux techniques de réduc-
tion embryonnaire, toutes deux réalisées sous contrôle échographique. Celle 
par voie abdominale est la plus fréquente et se déroule vers la 11e semaine 
d’aménorrhée. Un produit est injecté dans le ou les embryon(s) pour en stop-
per l’activité cardiaque. Par voie transvaginale, elle a lieu en général entre la 
7e et la 9e semaine d’aménorrhée.

À noter : la technique transcervicale n’est aujourd’hui plus utilisée.

Risques

L’objectif principal de la réduction embryonnaire est de limiter le risque de 
grande prématurité des grossesses multiples de haut rang et ses consé-
quences, mais il faut savoir que cette intervention n’est pas sans risque pour 
le ou les fœtus restant(s), car elle peut provoquer une fausse couche spon-
tanée avant 24 semaines d’aménorrhée (4 % des cas) et une infection au 
niveau du placenta. La réduction embryonnaire permet toutefois de diviser 
le risque de naissance à 29-32 semaines par un facteur 2 (réduction à deux 
embryons) à 5 (réduction à un embryon) en cas de grossesse triple.

À noter : si la réduction embryonnaire permet de limiter le risque de préma-
turité, il faut savoir que les progrès de la médecine périnatale ont permis de 
diminuer considérablement la mortalité des triplés prématurés.
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Après une IVG et le stress que cette inter-
vention peut représenter, il faut distinguer les 
aspects purement physiologiques liés au corps 
de la patiente des aspects psychologiques pro-
prement dits. 

En effet, chaque procédure médicale, quelle 
qu’elle soit – médicamenteuse ou chirurgicale –, 
s’associe à des effets secondaires, conjoints ou 
séparés : physiologiques et psychologiques.

Même si la notion d’effets secondaires psycho-
logiques est discutée, il est possible de ressentir 
une certaine tristesse après une IVG. 

Pour limiter cela au maximum, il est important de bien s’informer, de prendre 
sa décision de manière libre et réfléchie, d’être soutenue par son entourage et 
entourée d’une équipe médicale agréable, à l’écoute et rassurante.
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Après une IVG
Suite à une IVG, il faut être sous surveillance, non seulement pour son bien-
être physique, mais aussi, parfois et selon les cas, psychologique.

Effets secondaires

Après une interruption volon-
taire de grossesse, des douleurs 
peuvent apparaître. Ainsi, dans 
le cas d’une IVG médicamen-
teuse, des douleurs abdominales 
et/ou dorsales sont parfois res-
senties par la patiente. Pour les 
limiter au maximum, des analgé-
siques peuvent être prescrits. 

Dans le cas d’une IVG chirurgicale, les contractions de l’utérus peuvent pro-
voquer des douleurs assimilables à celles ressenties pendant les règles. 

Les saignements constituent l’élément le plus important à contrôler après une 
IVG, qu’elle soit médicamenteuse ou chirurgicale. Leur durée varie de 10 à 
13 jours, mais peut, dans certains cas, aller jusqu’à 60 jours. 

Dans 75 % des cas, au bout de 15 jours, le saignement, même s’il se pour-
suit, est léger et dure jusqu’aux règles suivantes. 

Les troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées) sont direc-
tement liés à l’action des médicaments au misoprostol sur la contraction des 
fibres intestinales. Ces troubles interviennent dans l’heure qui suit l’absorption 
du médicament. Les prises d’antiémétiques (médicaments contre les vomisse-
ments) sont rarement nécessaires, de même que les anti-diarrhéiques.

Les troubles de la thermorégulation (fièvre, frissons) sont quant à eux liés 
aux prostaglandines et de courte durée (1 à 3 heures). Toute température 
au-delà de 38 °C survenant plus de 12 heures après IVG doit faire l’objet 
d’un diagnostic médical.
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Contrôle d’efficacité

Après une IVG, le médecin doit s’assurer 
de l’efficacité de la procédure chirurgi-
cale ou médicamenteuse. Il questionne 
la patiente pour savoir s’il y a eu douleur, 
saignements, visualisation de l’œuf dans 
le cas d’une IVG médicamenteuse, visua-
lisation de l’œuf en cas de prise en charge 
hospitalière par le personnel hospitalier, 
disparition des signes de grossesse.

Un examen clinique et une échographie sont réalisés. Cela permet de mesu-
rer le volume utérin : un utérus à taille normale est en faveur d’une réussite 
de l’IVG, et inversement. Cet examen est pratiqué immédiatement après une 
IVG chirurgicale, puis 1 à 3 semaines après l’intervention dans le cas d’une 
IVG médicamenteuse.

Contre-indications

Les effets secondaires physiques étant relativement légers et courts dans 
le temps, les contre-indications ne sont pas nombreuses. Il faut cependant 
attendre 2 jours après l’intervention pour avoir une relation sexuelle, aller 
à la piscine et utiliser des tampons. En ce qui concerne l’activité physique 
intense, c’est à chaque femme de juger si elle se sent suffisamment en forme. 
Il n’existe aucune contre-indication à ce sujet.

Concernant le congé maladie, il est bien souvent inutile dans le cas d’une IVG 
chirurgicale. Il peut être envisagé (mais pas obligatoire) dans le cas d’une IVG 
médicamenteuse en raison des saignements qui peuvent être importants.

Choisir sa contraception

La loi prévoit que lors d’une demande d’IVG, le « médecin délivre à la femme 
une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement 
transmissibles ». Cette information peut avoir lieu avant l’avortement ou 
après, lors de la visite de contrôle.
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Une étude menée en 2000 par l’Inserm (Institut national de la santé et de 
la recherche médicale) a confirmé que le taux de grossesses non prévues et 
d’IVG consécutifs est stable, malgré une forte prévalence contraceptive. Le 
faible pourcentage (5 %) de femmes n’utilisant pas de moyen contraceptif 
montre un bon accès à la contraception, accès qui ne suffit pas cependant à 
garantir son utilisation.

Les contraceptifs oraux combinés et pro-
gestatifs purs (la « pilule ») peuvent être 
commencés 3 jours après un avortement 
réalisé durant le 1er trimestre de grossesse. 
Le patch contraceptif doit être appliqué le 
jour de la prise du misoprostol, tandis que 
l’anneau vaginal doit être mis en place dès 
le lendemain de l’IVG. L’implant contraceptif et progestatif est, lui, posé lors de 
la visite de contrôle, soit environ 15 jours après l’IVG. Les dispositifs intra-utérins 
(stérilets) peuvent, quant à eux, être insérés après expulsion du sac gestatif, une 
fois que l’avortement complet est avéré. Les préservatifs et spermicides peuvent 
être utilisés dès le retour à la vie sexuelle. Les méthodes dites « naturelles » 
(température, date) sont à éviter au vu de leur manque de fiabilité.

À noter : en règle générale, l’ovulation qui suit une IVG se produit dans les 
2 semaines suivant l’intervention. La prise d’une méthode contraceptive est 
donc indispensable si une grossesse n’est pas souhaitée.

Les risques physiques de l’IVG
Même si les risques d’une IVG sont relatifs et mesurés, ils existent et il est impor-
tant que la patiente en soit informée, notamment par les équipes médicales.

IVG médicamenteuse
Les principaux « risques » de l’IVG médicamenteuse sont en réalité des effets 
secondaires liés à la prise du traitement médicamenteux :

 π saignements : tout à fait normaux, ils sont toutefois à surveiller de près ; 
ils débutent entre 30 minutes et 10 heures après l’IVG et l’expulsion a 
lieu, dans 50 % des cas, dans les 4 heures suivant l’intervention ;
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 π douleurs dorsales et abdominales : leur pic d’intensité est atteint 1 à 
3 heures après la prise de misoprostol ;

 π nausées et/ou vomissements : s’ils disparaissent en général très vite, 
ces désagréments peuvent néanmoins être atténués par un traitement 
anti-vomitif.

À noter : ces effets secondaires s’estompent généralement dans les 2 jours sui-
vant l’intervention.

Cependant, il arrive que certains de ces 
symptômes persistent. Ils peuvent alors 
signer des complications : hémorragie 
(risque plus important qu’avec une IVG 
chirurgicale) et infection. 

Si le moindre doute subsiste, il est impor-
tant de consulter rapidement un médecin.

Rappelons que le risque principal de l’IVG médicamenteuse est l’échec ; envi-
ron 10 à 20 % des femmes devront avoir recours à une IVG chirurgicale.

IVG chirurgicale

D’après certaines études, la voie vaginale apparaît plus douloureuse que la 
voie orale. Cependant, l’intensité de la douleur variant considérablement 
d’une femme à une autre, il est très difficile de l’évaluer.

Les principaux risques de l’IVG chirurgicale sont les mêmes que pour une IVG 
médicamenteuse, à savoir des douleurs, saignements et nausées. 

Cependant, l’IVG chirurgicale présente des risques inhérents à toute interven-
tion chirurgicale, mais également un risque de perforation de l’utérus ou de 
l’intestin, d’hémorragie et d’infection (risque moins important qu’avec une 
IVG médicamenteuse).

À noter : ces complications, bien qu’impressionnantes, ne concernent que 1 % 
des IVG chirurgicales.
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Existe-t-il un risque de stérilité ?

Scientifiquement, aucune étude ne prouve une augmentation du risque de 
stérilité féminine après une IVG. D’ailleurs, le cycle reprend son cours normal 
très rapidement, qu’elle soit médicamenteuse ou chirurgicale. C’est pourquoi 
un moyen de contraception doit être très vite repris après l’intervention, si 
une nouvelle grossesse n’est pas désirée.

Cependant, il faut souligner que les IVG à répétition peuvent fragiliser l’uté-
rus. Dans ce cas, il est donc important d’être bien suivie médicalement, avant 
et après l’IVG.

Limiter les risques

Afin de limiter au maximum les risques liés à l’IVG, quelques précautions 
doivent être prises. 

En cas de rhésus sanguin négatif, il faut en 
informer le médecin : une injection de gam-
maglobulines anti-D sera effectuée pour 
éviter les risques de complication lors d’une 
prochaine grossesse. Il est également impor-
tant de consulter son gynécologue au moins 
une fois par an pour effectuer un examen de 
contrôle, qui permet de détecter toute mala-
die ou infection. Cela limite grandement les 
risques en cas d’IVG.

Il faut en outre impérativement effectuer une visite de contrôle dans les 
15 jours suivant l’IVG : cela permet de vérifier l’efficacité de l’intervention et 
l’absence de complication. 

Enfin, rappelons qu’une IVG doit rester exceptionnelle : c’est pourquoi il est 
indispensable de trouver une méthode contraceptive adaptée.

À noter : une IVG réalisée dans de bonnes conditions et encadrée par une 
équipe médicale est le meilleur moyen d’éviter les risques.
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Les risques psychologiques de l’IVG
Si l’on connaît aujourd’hui l’ensemble des risques physiques de l’IVG, 
la communauté scientifique n’a pas encore répondu à la question des 
risques psychologiques, et notamment à l’existence ou non du syndrome 
post-avortement.

Ce syndrome est une théorie selon 
laquelle l’avortement aurait des consé-
quences directes sur la santé mentale 
des femmes qui y ont eu recours. Il 
pourrait entraîner, chez une proportion 
significative de femmes ayant avorté, 
une perte d’appétit et d’estime de soi, 
un sentiment de culpabilité, une dépres-
sion, un désordre nerveux, des troubles 
du sommeil et cauchemars, une toxico-
manie, des troubles psychiatriques.

Bon à savoir : le terme de « syndrome post-avortement » n’apparaît au-
jourd’hui dans aucun manuel statistique ou diagnostic.

Épidémiologie

Nous ne citerons que très peu d’éléments de recherche épidémiologique fran-
çais, car ils sont quasi inexistants.

Une étude intitulée Induced Abortion and Traumatic Stress, A preliminery 
comparison on American and Russian women, réalisée sur 548 femmes 
(331 Russes et 217 Américaines) ayant eu recours à un ou plusieurs avorte-
ments (mais aucune fausse couche ou enfant mort-né), avance que :

 π 65 % des femmes américaines et 13,1 % des Russes présenteraient plu-
sieurs symptômes de reviviscence et d’évitement associé au PTSD (Post 
traumatic stress disorder) ;

 π 64 % des femmes disent avoir subi des pressions pour avorter ;

 π plus de 50 % parlent d’une attitude indécise et précipitée dans leur décision.
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Source : Institut Européen de Bioéthique, Liste des études scientifiques sur les 
conséquences psychologiques de l’avortement, mars 2011.

Une théorie controversée

L’appellation « syndrome post-avortement » n’est pas 
reconnue par la communauté scientifique qui préfère 
utiliser les termes d’anxiété, dépression ou PTSD (Post 
traumatic stress disorder), pour décrire les troubles 
psychologiques éventuellement ressentis après un 
avortement.

Parler et étudier de manière scientifique et objective 
les conséquences psychologiques de l’avortement 
n’est pas chose aisée. L’avortement est un sujet 
encore tabou malgré sa dépénalisation en France 
depuis la loi Veil de 1975. 

L’existence de ce syndrome est un argument utilisé par les « pro-vie », mais il 
n’est pas étayé par un nombre suffisant d’études fiables prouvant son existence. 
Les scientifiques qui le contestent n’apportent pas non plus d’études suffisantes. 

Enfin, établir scientifiquement un lien de causalité entre un événement et 
un trouble post-traumatique est extrêmement difficile d’un point de vue 
méthodologique.

Pourtant, répondre à cette question de manière scientifique serait indispen-
sable, car, selon l’INED (Institut national de recherche démographique), 40 % 
des femmes françaises auront recours à l’avortement au cours de leur vie. 

Réactions psychiques possibles

En général, on n’observe aucune conséquence psychologique liée à un avor-
tement lorsque les conditions suivantes sont réunies : temps de réflexion 
respecté, accès à toutes les informations souhaitées (gynécologue, planning 
familial, etc.), absence de pression, entourage présent et qui soutient la femme 
dans sa démarche, sans culpabilisation ni jugement, avortement réalisé par des 
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professionnels de santé dans des conditions d’hygiène médicale optimales. Il 
faut savoir que la plupart des grossesses non désirées ont lieu sous méthode 
contraceptive. 

En effet, même si 82 % des Françaises utilisent un moyen de contraception, 
un oubli, une mauvaise utilisation de celui-ci et la marge d’inefficacité du trai-
tement conduisent parfois à une grossesse non désirée. 

Dans ce cas, la première réaction après l’IVG est souvent le soulagement.

Néanmoins, même si aucune étude scientifique ne fait état de conséquences 
psychologiques directes liées à l’avortement, des témoignages font état de 
différentes réactions d’ordre post-traumatique qui peuvent survenir immédia-
tement après l’intervention, ou quelques années plus tard lors d’un événement 
marquant tel qu’une nouvelle grossesse, un deuil, une maladie, etc.

Le déni est alors une réaction courante qui peut perdurer longtemps après 
l’intervention. Plus que de déni, on peut parler de refoulement : la femme 
cherche à oublier ce qu’elle vient de vivre. 

Cette réaction est bien souvent conséquente à un avortement forcé ou réalisé 
dans des conditions traumatisantes. 

La colère est aussi un sentiment qui peut apparaître après une première phase 
de déni. Il est quasi inexistant dans le cas d’une IVG, sauf si celle-ci a été réa-
lisée sous la contrainte. 

Cependant, ce peut être un sentiment plus fréquent dans le cas d’une IMG : 
l’enfant était désiré, mais pour des raisons médicales, la femme a choisi de 
mettre fin à la grossesse.

Selon une étude allemande menée en 1989, 24 % des femmes ont parfois 
des doutes quant à la justesse de leur décision, 5 % en ont souvent. 

Si le délai de réflexion est respecté et que la femme prend librement et 
consciemment sa décision, le sentiment de doute se fera beaucoup moins 
ressentir.

Source : B. Holzauer, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch.
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La culpabilité peut également être présente dans le cas d’un échec ou d’une 
IMG. Concernant l’IVG, si la décision a été mûrement réfléchie et qu’aucune 
pression sociale n’est exercée sur elle, la femme ne ressentira généralement 
pas de culpabilité.

Enfin, l’avortement peut provoquer des périodes de 
dépression plus ou moins longues durant lesquelles la 
douleur peut se fixer et devenir chronique. L’angoisse 
peut se manifester de différentes façons : boulimie ou 
anorexie, réactions psychosomatiques, telles que maux 
de ventre, dysménorrhée (problèmes de règles), cépha-
lées, etc. Certains épisodes de la vie d’une femme sont 
susceptibles de voir resurgir la souffrance liée à l’avor-
tement : date à laquelle celui-ci aurait dû naître, date 
anniversaire de l’avortement, nouvelle grossesse, etc. 
Ces épisodes peuvent être propices à des reviviscences 
vécues sous forme de crises d’angoisse.

Sources : Institut Européen de Bioéthique, Les Conséquences psychologiques de 
l’avortement, mars 2011 ; et Stéphane Clerget, Quel âge aurait-il aujourd’hui ?, 
Paris, Fayard, 2007.

Conséquences psychologiques d’une IMG

Il est important de différencier les conséquences psychologiques de l’IVG et 
celles de l’IMG. En effet, si les conséquences d’une IVG restent à prouver, on 
sait que l’interruption médicale de grossesse peut être difficile à vivre pour 
une femme. Un suivi psychologique lui sera d’ailleurs systématiquement pro-
posé. On parle d’IMG dans les cas suivants : grossesse interrompue en raison 
de malformations, d’anomalies du fœtus très graves ou incompatibles avec la 
vie, ou si la vie de la mère est en danger, fausse couche, mort in utero.

Dans tous ces cas où l’enfant était voulu et attendu, la décision, même rai-
sonnable et réfléchie, peut laisser des séquelles psychologiques (colère, 
sentiment de culpabilité, état dépressif). Il est indispensable de se faire aider 
par un psychiatre ou un psychologue dès que l’IMG a eu lieu, avant même 
l’apparition de ces symptômes.
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Pour les femmes qui ne sou-
haitent pas ou ne peuvent 
pas avorter, plusieurs solu-
tions alternatives existent. 
Ainsi, les aides financières 
de la CAF et les possibili-
tés d’hébergement par l’ASE 
peuvent permettre aux 
femmes en situation de pré-

carité de garder leur enfant. Il existe également une autre structure d’aide, le 
centre maternel, auprès duquel elles bénéficieront d’une aide psychologique 
et matérielle. 

En choisissant l’accouchement sous X, la femme mène sa grossesse à terme, 
mais ne reconnaît pas de filiation avec l’enfant. Celui-ci peut alors être adopté.

Enfin, dans le cas où l’enfant à naître n’est pas viable, il est également pos-
sible de mener sa grossesse à terme et de prévoir des soins palliatifs en 
maternité, pour accompagner le décès de l’enfant à sa naissance.
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Les aides financières et solutions d’hébergement
En France, il est possible de bénéficier d’aides financières et d’une prise en 
charge des frais médicaux lors de la survenue d’une grossesse. En outre, les 
femmes enceintes en situation de précarité peuvent prétendre à un héberge-
ment en structure d’accueil.

Aides financières

Dans la limite d’un certain plafond de ressources, il existe des aides financières 
pour les femmes enceintes : une prime à la naissance de 923,08 € est versée 
au cours du 7e mois de grossesse, et une allocation de base (dont le montant 
varie en fonction de la composition et des revenus du foyer) est versée tous 
les mois jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

Pour obtenir ces différentes aides, la femme 
doit déclarer sa grossesse dans les 14 premières 
semaines auprès de la CAF et de son organisme 
d’Assurance maladie. Il est possible d’estimer ses 
droits, dans l’espace « Mon compte », si elle est 
allocataire ou dans l’espace « Aides et services allo-
cataire ». Pour accéder à l’espace « Mon compte », 
il faut se munir de son numéro d’allocataire et de 
son code confidentiel, inscrits sur tous les courriers adressés par la CAF.

À noter : toutes les informations nécessaires sont sur le site www.caf.fr.

Prise en charge des frais médicaux

Tous les soins médicaux liés à la grossesse sont pris en charge, que la femme 
enceinte soit elle-même assurée sociale ou à la charge d’un autre assuré. Une 
fois la grossesse déclarée à la CAF, un jeu d’étiquettes est remis à la femme 
enceinte, qui correspond aux divers examens pris en charge : tous les soins de 
la grossesse, les 8 séances de préparation à l’accouchement, les 3 échogra-
phies obligatoires (remboursées à 100 %), l’échographie du 6e mois (prise en 

http://www.caf.fr/
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charge à 65 %), l’amniocentèse pour les femmes de plus de 38 ans, et les 
honoraires de frais d’accouchement, ainsi que les frais de séjour à la mater-
nité dans la limite de 12 jours.

À noter : le congé maternité pris en charge par l’Assurance maladie est de 
16 semaines.

Solutions d’hébergement

En France, les départements proposent 
des structures d’accueil pour accueillir des 
enfants à l’ASE (Aide sociale à l’enfance) 
et également les femmes enceintes en 
situation de précarité. Il s’agit de la mise 
en place des plans d’action pour le loge-
ment des personnes défavorisées.

Depuis la loi du 5 mars 2007, un entretien pour toutes les femmes enceintes 
au 4e mois de leur grossesse est prévu pour la mère, mais également le père, 
afin qu’ils puissent parler de leurs éventuels problèmes concernant l’accueil 
de l’enfant à venir. Dans le prolongement de cet entretien, des accompagne-
ments par le service départemental de la PMI peuvent être assurés à domicile 
(suivi par une sage-femme, puéricultrice, éventuellement un psychologue, 
etc.). Cet accompagnement peut se prolonger après la naissance de l’enfant.

Les centres maternels
Lorsqu’une femme en difficulté sociale et matérielle se retrouve enceinte, des 
aides peuvent lui être proposées, notamment l’hébergement provisoire dans 
un centre maternel.

Rôle

Les centres maternels sont des centres départementaux qui ont pour but de 
soutenir et assurer l’insertion des femmes enceintes et des mères en difficulté. 
Ces femmes sont logées au sein du centre et suivies par des psychologues, 
des médecins et des assistantes sociales.
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C’est l’article 40 du Code de la famille et de l’aide sociale qui définit les mis-
sions des centres maternels : assurer la protection des enfants en favorisant la 
qualité de la relation mère/enfant, rompre l’isolement des femmes enceintes 
et des mères en difficulté, informer les femmes enceintes afin de les aider à 
choisir de conduire ou non leur grossesse à terme, préparer les femmes à l’ac-
couchement en vue d’une maternité ou adoption, assurer une aide matérielle, 
favoriser l’insertion de ces mères en les préparant à l’autonomie.

Pour qui ?

L’admission dans un centre maternel est stric-
tement réglementée. Il faut être une femme 
enceinte ou mère d’un enfant de moins de 3 ans, 
être isolée, sans possibilité de soutien familial, et 
être en difficulté matérielle et psychologique.

À noter : certains centres maternels fixent des li-
mites au niveau de l’âge de la mère et de l’avancée 
de la grossesse.

Cadre légal

Dans son fonctionnement et son organisation, le centre maternel s’appuie sur 
de nombreux textes juridiques : arrêté d’habilitation du 1er mai 1993, schéma 
départemental de protection de l’enfance, loi du 2 janvier 2002 de rénova-
tion de l’action sociale, Charte nationale des droits et libertés de la personne 
accueillie, Convention internationale des Droits de l’enfant.

Il prend aussi appui sur le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, l’arrêté du 
26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’ac-
cueil des enfants de moins de 6 ans, les instructions en vigueur de la Caisse 
nationale des allocations familiales (CAF), l’arrêté du 9 février 1998 déli-
vré par le président du Conseil général au décret n° 92-785 du 6 août 1992 
relatif à la PMI (Protection maternelle et infantile), ainsi que la Convention 
internationale des droits de l’enfant.
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Obtenir une place en centre maternel

Une femme enceinte ou avec un très jeune enfant, et sans solution de loge-
ment, peut demander à être hébergée en centre maternel. Pour ce faire, il 
faut contacter une assistante sociale de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du 
département de domiciliation.

Il existe aussi des « CHRS familiaux » qui peuvent accueillir des femmes avec 
enfants.

Recherche de logement

Les centres maternels ont pour mission, à court terme, de soutenir financière-
ment et psychologiquement les femmes enceintes et les mères en difficulté, 
mais à long terme, le but est de les aider à se réinsérer socialement.

Cette réinsertion passe bien évidem-
ment par la recherche d’un logement. Les 
mères doivent être relogées avant que leur 
enfant ait 3 ans. Le centre maternel les 
aide à constituer le dossier administratif. 
La recherche doit être entamée rapide-
ment, car l’attente avant le passage en 
commission est de plus en plus longue.

L’accouchement sous X et l’adoption
L’accouchement sous X existe depuis très longtemps en France. La loi sur 
l’accouchement sous X tel qu’on l’entend aujourd’hui a été adoptée le 2 sep-
tembre 1941 et a été complétée par de nombreux décrets, dont le dernier 
date de 2002.

Principe

L’accouchement sous X consiste pour la femme à ne pas révéler son identité 
au moment de l’accouchement et ainsi, ne pas établir de lien de filiation entre 
elle et l’enfant.
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L’accouchement sous X permet à une femme de ne pas mentionner son nom 
dans l’acte de naissance d’un enfant, et à des parents légaux d’abandonner 
leur enfant sans donner leurs noms. Il donne la garantie de ne pas révéler 
l’identité de la femme qui a accouché et interdit (depuis 1993) tout recours 
en recherche de maternité aux femmes qui ont accouché de cette façon.Bien 
évidemment, il existe autant de raisons d’accoucher sous X qu’il y a de cas. 
Chaque femme et chaque couple sont en droit de garder leur anonymat s’ils 
estiment que leur situation le requiert. 

Les motivations d’un accouchement sous X peuvent être les suivantes : impos-
sibilité matérielle, psychologique ou sociale de s’occuper de l’enfant, absence 
de désir d’élever un enfant, grossesse issue d’un viol, absence du père de 
l’enfant, pression religieuse et/ou familiale, etc. Une autre possibilité est de se 
faire aider, par exemple, en demandant à être hébergée en centre maternel.

Informations sur la mère

La femme peut laisser des renseignements non identi-
fiants, notamment sur l’histoire de l’enfant : sa santé et 
celle du père, origines, circonstances de la naissance de 
l’enfant. Le droit français, sous de strictes conditions, offre 
la possibilité de lever l’anonymat. En effet, la femme qui 
accouche peut laisser son nom dans une enveloppe scel-
lée sur laquelle sont inscrits le prénom de l’enfant, le sexe, 
la date, l’heure et le lieu de naissance. Le pli fermé est 
conservé par le président du Conseil général, qui peut le transmettre au Conseil 
national d’accès aux origines personnelles (CNAOP), à sa demande.

À noter : la femme peut lever le secret de son identité à tout moment ou com-
pléter les renseignements communiqués lors de son admission.

Procédure

Lorsqu’une femme exprime sa volonté d’accoucher sous X et ainsi de faire 
adopter l’enfant qu’elle porte, l’équipe médicale est tenue de lui commu-
niquer les informations suivantes : conséquences de l’abandon de l’enfant, 
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importance pour l’enfant des informations sur son histoire d’origine, choix 
de laisser son identité sous pli fermé, aides publiques permettant aux parents 
d’élever leurs enfants, régimes de tutelle et pupille de l’État, délais et condi-
tions sous lesquels l’enfant peut être repris par ses parents en cas de remise 
aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

À la suite de l’accouchement, l’enfant 
sera remis aux services départemen-
taux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
et recueilli par un organisme français 
autorisé pour l’adoption. La mère dis-
pose d’un délai de 2 mois pour reprendre 

l’enfant. À l’issue de ce délai, l’enfant peut être placé dans une famille en vue de 
son adoption, ce qui rend irrecevable toute reconnaissance par les parents bio-
logiques. Sur sa demande, la femme peut recevoir une aide psychologique et un 
accompagnement social de la part du service d’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Prise en charge

Les frais d’accouchement et d’hébergement de la femme qui a demandé le 
secret de son identité sont pris en charge par l’ASE (service d’Aide sociale à 
l’enfance) du département. La demande de prise en charge doit être faite lors 
de son admission dans un établissement de santé public ou privé.

Les soins palliatifs en maternité
En cas de malformation détectée lors du diagnostic prénatal, les parents 
peuvent choisir de réaliser une interruption médicale de grossesse (IMG). 
Mais, depuis quelques années, les soins palliatifs en maternité se développent, 
accompagnant la fin de vie du nouveau-né.

Principe

Les soins palliatifs sont des soins actifs prodigués dans une approche globale 
de la personne en fin de vie, atteinte d’une maladie grave, évolutive ou 
terminale. L’objectif des soins palliatifs en maternité est un accompagnement 
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qui s’adresse aux parents, au bébé et à ses proches. Ces soins peuvent 
également, dans certains cas, être effectués à domicile. Ils ont pour mission 
de soulager la douleur du nouveau-né, pallier, si possible, aux troubles liés à 
sa maladie, et améliorer la qualité de sa fin de vie.

À noter : la mise en place de soins palliatifs en maternité en France est en cours 
d’élaboration depuis 2002.

Objectifs

Comme toute démarche générale de soins 
palliatifs, elle repose sur un accompagne-
ment pluridisciplinaire en maternité et en 
néonatalogie, dont l’objectif est d’accorder 
une place à l’écoute de la souffrance des 
parents face à la maladie de leur enfant à 
naître ou du nouveau-né, et d’assurer un 
suivi médical rapproché de la mère et du 
bébé pendant toute la durée de la grossesse.

Cette procédure élabore un projet de vie pour le bébé ; en accord avec les 
parents, le pédiatre définit les soins que pourra recevoir ce dernier après sa 
naissance. Elle exclut tout acharnement thérapeutique, et privilégie la pré-
sence des parents auprès du bébé et son retour à domicile si son état le 
permet.

Dans quels cas ?

Il est important de rappeler que l’interruption médicale de grossesse, même si 
le pronostic vital du bébé est engagé, n’est jamais obligatoire.

Un enfant atteint d’une grave malformation ou d’une anomalie chromoso-
mique ne subit pas de souffrance in utero. Il est possible pour les parents 
d’accompagner leur enfant à naître et jusqu’à sa mort naturelle. Le bébé ne 
décédera pas dans la souffrance, il sera pris en charge par des soins palliatifs, 
à savoir un traitement contre la douleur.
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Un nouveau-né peut se retrouver en situation de fin de vie après la naissance 
en raison de sa trop grande prématurité, d’une maladie non détectée in utero 
ou d’une situation imprévisible. Dans ce cas, le bébé sera pris en charge dans 
une démarche de soins palliatifs.

Problématiques éthique et clinique

L’accompagnement du nouveau-né dans 
ce temps de vie limité pose de nombreuses 
questions dans les services de maternité, 
néonatalogie et réanimation néonatale, 
notamment pour les enfants dits « très 
grands prématurés », les bébés atteints de 
malformations graves dont le pronostic vital 
est en jeu, et les diagnostics prénataux qui 
interrogent la poursuite de la grossesse et 
l’accompagnement du nouveau-né.

Ces problématiques sont à explorer à la fois sous l’angle clinique, mais aussi 
éthique et organisationnel. Il est nécessaire de réfléchir dans les services 
concernés aux arguments pour arrêter une réanimation, limiter les soins thé-
rapeutiques ou ne pas les engager, tout autant qu’à l’accompagnement des 
parents dans les dernières heures de la vie de leur nouveau-né.
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la prise en charge

Depuis la loi Veil de 1975, toute femme rentrant dans les conditions légales peut 
décider de mettre fin à sa grossesse. Cependant, l’avortement reste très encadré, 
c’est pourquoi il est important de connaître les conditions et la procédure.

Après plusieurs lois et réformes, il est aujourd’hui possible de réaliser une IVG 
dans un établissement de santé public ou privé, quelle que soit la méthode, 
ou un cabinet médical en ville, un centre de planification ou de santé pour la 
méthode médicamenteuse. 

La loi de santé, parue au Journal officiel le 27 janvier 2016, permet aux 
sages-femmes de réaliser les IVG médicamenteuses. Des décrets d’application 
doivent spécifier les modalités de cette pratique.

C’est la loi de juillet 2001 (appliquée depuis 2004) qui a rendu possible la 
réalisation d’IVG médicamenteuses « en ville » par un gynécologue ou un 
médecin généraliste conventionné. La convention doit être rédigée et établie 
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pour une durée de 1 an reconduite tacitement à la date anniversaire. Elle a 
une valeur réglementaire et ne peut pas être modifiée. Elle peut être dénoncée 
à tout moment par l’une ou l’autre des parties. 

Pour obtenir cette convention, le médecin « de ville » doit justifier d’une expé-
rience professionnelle adaptée par qualification universitaire en gynécologie 
médicale ou obstétrique, ou par pratique de l’IVG médicamenteuse en établis-
sement de santé.

La procédure
Quel que soit le lieu choisi pour la pratique de l’avortement, la procédure 
peut être longue, car plusieurs entretiens préalables sont nécessaires.

Consultations
Une première consultation permet de 
réaliser l’examen clinique qui détermi-
nera l’avancée de la grossesse et ainsi la 
méthode d’IVG la plus adaptée. 

Lors de cette consultation, le méde-
cin informe la patiente sur les différentes méthodes d’avortement, et lui 
remet éventuellement un certificat de consultation. Une prise de sang et une 
échographie sont prescrites afin de vérifier l’état de l’utérus et estimer l’âge 
gestationnel. 

Si le médecin consulté refuse de pratiquer l’avortement, il est tenu d’orien-
ter la patiente vers un autre médecin ou une structure pouvant la prendre en 
charge. Une seconde consultation a ensuite lieu.Pour une personne mineure, 
un entretien obligatoire avec une conseillère ou assistante sociale doit aussi 
avoir lieu, au minimum 48 heures avant l’intervention.

Important : la loi de santé, parue au Journal officiel du 27 janvier 2016, a sup-
primé le délai de réflexion de 7 jours qui devait être respecté entre la première 
consultation, durant laquelle la femme exprimait sa volonté de mettre fin à la 
grossesse, et la consultation lors de laquelle elle validait son choix. 
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Lors de la deuxième consultation, la femme confirme sa demande et l’IVG 
peut commencer. Lors de cet entretien, une méthode contraceptive sera sys-
tématiquement proposée.

À noter : le consentement de la patiente est recueilli par écrit ; un exemplaire 
du consentement lui est remis, un autre est conservé dans le dossier médical.

Procédures

Il existe deux méthodes pour réaliser une IVG : médicamenteuse et chirur-
gicale. La patiente n’a cependant pas toujours le choix de la méthode, 
cela dépend de l’avancée de la grossesse, des antécédents et risques 
hémorragiques.

L’IVG médicamenteuse peut être pra-
tiquée en établissement de santé ou 
« en ville », sans hospitalisation jusqu’à 
la 5e semaine de grossesse. Le méde-
cin administre le mifépristone, puis le 
misoprostol 48 heures plus tard. Seul 
un médecin conventionné peut se pro-
curer ces médicaments. Il percevra, au 

moment de l’administration de la mifépristone, un forfait non dépassable de 
191,74 € : ce forfait couvre 4 consultations, du consentement de la patiente 
jusqu’à la consultation de contrôle après l’intervention.

Après 7 semaines de grossesse (et jusqu’à la 7e semaine), une hospitalisation 
de quelques heures est nécessaire. 48 heures après la prise de mifépristone 
en consultation, la patiente revient dans l’établissement de soins pour y rece-
voir les comprimés de misoprostol. Elle reste 3-4 heures sous surveillance 
médicale. 

Cette surveillance est un accompagnement réalisé en général par une infir-
mière pour soulager les douleurs et répondre aux inquiétudes des patientes. 
60 % des femmes environ expulseront l’embryon au cours de cette période 
de surveillance ; la constatation de l’œuf expulsé confirme le succès de l’avor-
tement par voie médicamenteuse. Dans le cas d’un rhésus sanguin négatif, 
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l’administration de l’anti-D s’effectue en général au cours de cette période. 
On s’assure, avant la sortie de la patiente, qu’une contraception a bien été 
prescrite. La consultation de contrôle doit avoir lieu entre 2 et 3 semaines 
après l’intervention.

L’IVG chirurgicale ne peut être pratiquée que dans un établissement de santé 
(hôpital, clinique, etc.). Elle est possible jusqu’à la 12e semaine de grossesse. 
Après les consultations préalables, la patiente est hospitalisée pour une durée 
inférieure ou égale à 12 heures. L’intervention se fait sous anesthésie locale 
ou générale après dilatation du col de l’utérus grâce à une prise de médica-
ment. L’œuf est aspiré au moyen d’une canule dont le calibre est adapté en 
fonction de l’avancée de la grossesse. L’intervention dure quelque 10 minutes. 
Une consultation de contrôle doit avoir lieu entre 2 et 3 semaines après l’in-
tervention pour s’assurer de sa réussite et de l’absence de complication.

Les centres IVG
En France, il est possible de réaliser une IVG, qu’elle soit médicamenteuse ou 
chirurgicale, dans un centre IVG.

Présentation

Les centres IVG sont des départements médicaux 
situés dans les centres hospitaliers. Ils ont pour 
but de renseigner les femmes sur les différentes 
techniques d’interruption volontaire de grossesse, 
ainsi que leurs risques, d’orienter celles qui sou-
haitent connaître les alternatives à l’avortement, 
et de réaliser les IVG. Ils servent aussi à infor-
mer les femmes sur les méthodes contraceptives, 
les accompagner avant, pendant et après l’IVG, 
notamment en réalisant l’entretien psychoso-
cial (obligatoire pour les mineures, facultatif pour les majeures), et à prendre 
en charge les situations spécifiques comme l’avortement des mineures sans 
consentement parental, les IVG tardives, les femmes en situation de vulnéra-
bilité matérielle et sociale.
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Il faut savoir que l’équipe médicale qui travaille au sein d’un centre IVG est 
pluridisciplinaire : gynécologues, sages-femmes, infirmières, psychologues, 
psychiatres et assistantes sociales.

En 2007, un quart des IVG pratiquées en 
France ont été réalisées dans des CHU 
et les trois quarts des IVG pratiquées en 
établissements de santé le sont dans des éta-
blissements publics. 

Enfin, près d’un tiers des établissements réa-
lise des IVG en convention avec des médecins 

libéraux installés en ville. Les professionnels de santé qui pratiquent les IVG 
sont pour la majorité des gynécologues-obstétriciens ou médicaux. Certaines 
sages-femmes réalisent également des IVG.

Si elles sont peu fréquentes, les IVG tardives peuvent être prises en charge par 
les établissements de santé et notamment par les centres IVG.

Permanences

Le gouvernement a mis en place un site Internet dédié à l’IVG, qui recense 
toutes les informations utiles aux femmes qui souhaitent obtenir des rensei-
gnements sur les méthodes d’IVG, leurs droits et les lieux où se pratiquent les 
IVG dans leur région, notamment les centres IVG. Tous les contacts néces-
saires sont également disponibles sur le site www.ivglesadresses.org

Bon à savoir : depuis le 28 septembre 2015, un numéro d’information gratuit 
est proposé : le 0 800 08 11 11.

Centres d’information

Le CIF et le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles) donnent tous les renseignements sur le droit des femmes à avorter : 
droits et loi, délai légal, avortement des mineures, contraception, techniques 
d’IVG, risques, etc.

http://www.sante.gouv.fr/ivg
http://www.ivglesadresses.org/
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
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Un dossier-guide d’information est également téléchargeable sur le site 
Internet du gouvernement dédié à l’IVG. Il aborde les principales dispositions 
légales, les démarches à entreprendre, la contraception après une IVG, ainsi 
que des annexes, avec notamment les permanences téléphoniques régionales 
d’information concernant l’IVG et la contraception.

Édité par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, il aborde toutes 
les questions qu’une femme peut se poser au sujet de l’IVG et de la 
contraception.

Les centres d’orthogénie
En cas de grossesse non désirée, une femme peut légalement pratiquer 
une IVG jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée, notamment dans un centre 
d’orthogénie.

Présentation

Les centres d’orthogénie, souvent pré-
sents dans les hôpitaux, sont des services 
médico-sociaux dans lesquels il est possible 
de pratiquer une IVG. Ils sont en charge 
de l’accueil des femmes et des couples 
souhaitant pratiquer une interruption volon-
taire de grossesse, de l’information sur la 
contraception, du suivi des grossesses (dans 
certains cas), du dépistage anonyme des maladies sexuellement transmissibles 
comme le VIH, de la réalisation d’entretiens conjugaux, sociaux et psycholo-
giques, de consultations gynécologiques, comme le dépistage du cancer du 
col de l’utérus.

Les centres d’orthogénie sont bien souvent divisés en deux pôles : un 
centre IVG et un centre de planification et d’éducation familiale. Ainsi, 
l’équipe médicale est pluridisciplinaire et se compose de gynécologues, sages-
femmes, infirmières, assistantes sociales, conseillers conjugaux et familiaux, 
psychologues, sexologues, etc.

http://www.sante.gouv.fr/ivg
http://www.sante.gouv.fr/ivg
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Le mot orthogénie est composé du grec : 
« orthos », droit, et « geneia », production, for-
mation. Le premier centre d’orthogénie a ouvert 
illégalement en 1961 à Grenoble et a suscité un 
vif débat au sein du corps médical, mais aussi de 
l’opinion publique. 

En effet, initialement l’orthogénie est une science 
qui vise à éviter les naissances d’enfants porteurs 
de maladies héréditaires sans pour autant atten-
ter au « droit à la différence » et à la diversité. 

C’est pourquoi l’orthogénie a souvent été montrée du doigt par ses détrac-
teurs, qui l’assimilaient à l’eugénisme. 

Aujourd’hui, le débat sur les centres d’orthogénie n’a plus lieu d’être, car, 
contrairement à ce que sous-entend le mot orthogénie, le but principal de ces 
centres est bien l’accueil, l’information et l’accès à l’avortement des femmes, 
et non la sélection artificielle des embryons.

En bref, si l’on peut discuter de l’éthique scientifique de l’orthogénie, la ques-
tion se pose moins quant aux actions menées par les centres, qui ne sont ni 
plus ni moins que celles menées par les centres IVG.

Trouver un centre d’orthogénie

Les centres d’orthogénie sont présents sur tout le territoire, en général dans 
les centres hospitaliers universitaires (CHU) des grandes villes. Les adresses et 
contacts des centres d’orthogénie, des centres IVG et des plannings familiaux 
sont disponibles sur le site Internet du gouvernement dédié à l’IVG.

Le coût d’un avortement
En général, le coût d’un avortement est établi sous forme de forfait com-
prenant l’ensemble des consultations pré et post-avortement, ainsi que les 
analyses sanguines, médicaments et la surveillance médicale dans le cas d’une 
IVG avec hospitalisation.

http://www.sante.gouv.fr/ivg
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IVG médicamenteuse

Qu’il soit réalisé en centre de santé public ou privé, l’avortement médica-
menteux est tarifé sous forme de « forfait » comprenant l’ensemble des 
consultations et soins nécessaires. À titre indicatif, voici le prix des différentes 
étapes nécessaires à l’avortement :

 π investigations biologiques sanguines préalables à l’IVG : 22,95 € ;

 π consultation initiale avec prise de Mifégyne® : 95,65 € ;

 π consultation secondaire avec administration de prostaglandine et surveil-
lance en établissement agréé : 137,92 € ;

 π consultation ultérieure de contrôle : 25 € (investigations ultérieures à 
l’intervention par méthode biologique : 17,28 € ; réalisation d’une écho-
graphie de contrôle ultérieure à l’intervention : 30,24 €).

Le médecin percevra un montant forfaitaire de 191,74 €, comprenant la 
consultation de consentement, la prise de mifépristone (la boîte de com-
primés coûte 76,37 €), la prise de misoprostol (le prix varie selon le type de 
médicament utilisé) et la consultation de contrôle. Ainsi, le coût d’une IVG 
médicamenteuse est de 191,74 € en cabinet de ville, 257,91 € en établisse-
ment de santé public, entre 230 et 270 € en établissement de santé privé. 
Une IVG médicamenteuse est remboursée à 100 % sur la base d’un tarif for-
faitaire de 282,91 €.

IVG chirurgicale

Le coût d’un avortement chirurgical peut varier en fonction de la durée de 
l’hospitalisation et du type d’anesthésie pratiquée (locale ou générale) :

 π établissement de santé public : entre 463,25 et 644,71 € ;

 π établissement de santé privé : plus de 450 €.

En établissement public de santé, le coût minimum correspond à une IVG sans 
anesthésie générale, pour un séjour d’une journée. Le coût maximum cor-
respond, quant à lui, à une IVG avec anesthésie générale, plus au moins une 
nuitée. Toute la procédure de l’IVG chirurgicale est remboursée à 100 % par la 
Sécurité sociale sur la base d’un forfait variant de 463,25 € à 664,05 € selon 
l’établissement de santé dans lequel elle est pratiquée.
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IVG pour les mineures

Le coût d’une IVG pour une mineure est le même que pour une majeure. 
Cependant, les modalités de paiement dépendent du consentement de ses 
parents. Si la jeune fille obtient leur consentement, elle paie normalement 
l’avortement et peut bénéficier de leur couverture sociale. 

Sans le consentement de ses parents, aucun paiement ne pourra lui être 
réclamé.

Remboursement

Le remboursement de l’avortement varie en fonction du tarif appliqué, qui 
lui-même dépend du lieu dans lequel il est pratiqué (établissement de santé 
public ou privé, cabinet médical) et de la méthode utilisée (IVG médicamen-
teuse ou chirurgicale). 

Cependant, depuis le 1er avril 2016, tout le parcours 
lié à l’IVG est remboursé à 100 % par l’assurance 
maladie sur une base forfaitaire. Depuis mars 2013, 
seul l’acte de l’IVG médicamenteuse était remboursé.

Depuis la loi de juillet 2001, l’IVG médicamenteuse 
peut être réalisée dans un cabinet de ville, c’est-à-dire 
chez un médecin conventionné, dans un centre de 
santé ou de planification et d’éducation familiale. 

La loi de santé, parue au Journal officiel le 27 janvier 
2016, permet aux sages-femmes de réaliser les IVG médicamenteuses. Des 
décrets d’application doivent spécifier les modalités de cette pratique.

Sont considérés comme des établissements de santé les hôpitaux (établisse-
ment public) et les cliniques (établissement privé). Le remboursement d’une 
IVG médicamenteuse  est établi sur la base d’un tarif forfaitaire de 282,91 €. 

Ce forfait comprend l’acte, les consultations, les examens biologiques et les 
échographies.
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Pour l’IVG chirurgicale, l’Assurance maladie prévoit un remboursement à 
100 % sur la base d’un forfait variant de 463,25 € à 664,05 € selon l’établis-
sement de santé dans lequel elle est pratiquée. 

Dans le cadre du tarif forfaitaire fixé par l’Assurance maladie, le rembourse-
ment à 100 % sans avance de frais est possible pour les mineures qui n’ont 
pas obtenu le consentement de leurs parents.

L’avortement à l’étranger
Environ 220 000 IVG par an sont réa-
lisées sur le territoire français, mais 
ce chiffre ne fait pas état des avorte-
ments effectués à l’étranger. 

En effet, on estime que près de 
4 000 Françaises ayant dépassé le 
délai légal d’avortement traversent 
les frontières chaque année, notam-
ment pour rejoindre la Catalogne, la 
Hollande ou encore l’Angleterre.

Pourquoi avorter à l’étranger ?

L’avortement à l’étranger peut être envisagé dans le cas d’une grossesse non 
désirée et lorsque la femme a dépassé le délai légal d’IVG en France. 

Cependant, avant de prendre cette décision, il est important de connaître la 
législation en vigueur dans les différents pays, et les conditions de pratique 
d’une IVG.

La législation et les démarches variant grandement d’un pays à l’autre, l’idéal 
est de se rapprocher du planning familial le plus proche de chez soi et à même 
d’indiquer les pays dans lesquels l’IVG est encore possible en fonction de 
l’avancement de la grossesse, de fournir une liste des cliniques « partenaires » 
où pratiquer l’IVG, et d’aiguiller sur les différentes démarches.
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À noter : les adresses des plannings familiaux sont disponibles sur le site 
www.planning-familial.org.

Délais européens

L’avortement peut être pratiqué légalement dans la plupart des pays d’Eu-
rope, avec des délais variables.

L’Union européenne n’est pas compétente en la matière pour légiférer, ce qui 
explique le grand écart qui existe entre les lois des différents pays. 

Néanmoins, dans une résolution du 3 juillet 2002, le Parlement européen 
recommande aux États membres de légaliser l’avortement. 

Le tableau ci-dessous récapitule les délais d’avortement pratiqués par quelques 
pays européens.

Pays Délai pour une IVG Conditions

Allemagne 14 semaines d’aménorrhée

Sur demande de la femme (la loi inter-
dit toujours l’IVG, mais celle-ci n’est 
plus condamnable depuis 1995, en 
deçà de 12 semaines de grossesse)

Angleterre 24 semaines d’aménorrhée
Situation de détresse définie par la 
patiente elle-même

Autriche 4 mois d’aménorrhée Sur demande de la femme

Belgique 14 semaines d’aménorrhée
Situation de détresse définie par la 
patiente elle-même

Chypre Non autorisé
Légale uniquement en cas de 
problèmes médicaux de la mère, ano-
malie du fœtus ou viol

Espagne
14 semaines d’aménorrhée 
(22 semaines en cas de malfor-
mation du fœtus)

Sur demande de la femme

Irlande Non autorisée
Illégale, sauf en cas de danger de 
mort pour la femme (loi adoptée en 
juillet 2013)

http://www.planning-familial.org
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Pays Délai pour une IVG Conditions

Italie 90 jours de grossesse
Si la grossesse présente un risque pour 
la santé physique ou la stabilité men-
tale et/ou sociale de la mère

Malte Non autorisée
Illégale, sauf en cas de viol ou de mal-
formation du fœtus

Pays-Bas 24 semaines d’aménorrhée
Si la femme s’estime en situation de 
détresse

Pologne Non autorisée
Illégale, sauf problèmes médicaux de 
la mère, anomalie du fœtus ou viol

Portugal 10 semaines d’aménorrhée Sur demande de la femme

Slovénie 10 semaines d’aménorrhée Sur demande de la femme

Suède 18 semaines d’aménorrhée Sur demande de la femme

Suisse 12 semaines d’aménorrhée
Si la femme s’estime en situation de 
détresse

Avorter en Espagne

Depuis 1985, l’avortement n’était légal 
que dans certains cas : viol, malformation 
du fœtus ou danger pour la santé de la 
mère. Le Premier ministre Zapatero a fait 
voter en 2010 la réforme de la législation 
sur l’avortement.

Cette réforme autorisait l’avortement dans 
tous les cas jusqu’à la 14e semaine de grossesse (rappelons qu’en France la limite 
est fixée à 12 semaines), jusqu’à la 22e semaine en cas de risque pour la santé, et 
au-delà de la 22e semaine dans les cas les plus graves de malformation fœtale. 
La réforme prévoyait que l’avortement serait pris en charge par la Sécurité 
sociale.
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Le parti populaire (droite) avait alors déposé un recours devant le Tribunal 
constitutionnel.

Le projet de loi proposé par le ministre espagnol de la Justice Alberto 
Ruiz Gallarón fin 2013, qui visait à restreindre les droits en matière d’IVG, a 
été abandonné en septembre 2014.

À noter : actuellement, une mineure qui souhaite avorter doit être accompa-
gnée d’un de ses parents.

Avorter en Belgique

L’avortement est dépénalisé en Belgique depuis la loi du 3 avril 1990, appelée 
loi « Assurance maladie ». L’IVG doit être pratiquée avant la 12e semaine de 
grossesse, soit 14 semaines d’aménorrhée.

La femme doit présenter un état de détresse reconnu par un médecin, seul 
habilité à pratiquer l’interruption de 
grossesse. Des informations relatives à 
l’avortement doivent être délivrées à la 
patiente, et un délai de 6 jours doit être 
respecté entre le premier contact avec le 
médecin et l’avortement. 

Pour les mineures, la loi n’impose pas 
d’accord parental. Aucun médecin ou 
personnel médical n’est en outre obligé de pratiquer l’IVG. Toutefois, le 
médecin est obligé, le cas échéant, d’orienter la patiente vers un centre ou 
médecin qui pourra accéder à la demande de celle-ci.

Le délai de 14 semaines d’aménorrhée peut être dépassé si la femme est 
menacée par la grossesse ou l’accouchement, ou si l’enfant présente de 
graves anomalies. Au-delà, l’IVG se pratique en planning familial ou centre 
hospitalier, par médicaments ou curetage.

L’IVG est presque entièrement remboursée par la mutuelle de la patiente.
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Avorter aux Pays-Bas

Depuis la loi de 1981, entrée en vigueur le 1er novembre 1984, l’interruption 
volontaire de grossesse est dépénalisée aux Pays-Bas.

Cette loi fixe le délai légal de pratique d’une IVG à 24 semaines 
d’aménorrhée. Les mineures ne sont pas tenues d’être accompagnées. La 
plupart des IVG sont chirurgicales, réalisées par aspiration.

Même si la loi semble très « tolérante » en matière d’avortement, les Pays-
Bas font partie des pays dont le taux d’avortements est le plus faible.

Avorter en Irlande

L’Irlande est le pays européen le plus strict en matière d’avortement. C’est 
pourquoi, chaque année, des milliers d’Irlandaises se rendent à l’étranger 
pour réaliser leur IVG, souvent en Angleterre.

En 1983, les Irlandais ont adopté un article constitutionnel 
qui protège la vie du fœtus autant que celle de la mère : 
l’avortement est alors strictement interdit. En 1992, une 
adolescente de 14 ans enceinte suite à un viol demande 
l’autorisation de son IVG à la Cour suprême irlandaise 
sous peine de se suicider. Cette protestation a permis une 
modification de la loi, autorisant les Irlandaises à avorter 
légalement à l’étranger. En juillet 2013, les parlementaires 
irlandais ont voté en faveur d’une loi autorisant l’IVG dans 
le seul cas où la grossesse met en danger la vie de la mère.
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