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Services d’avortement 

1. La pandémie de COVID-19 se répercute-t-elle sur l’accès aux services 
d’avortement ou aux cliniques d’évaluation de grossesse au premier 
trimestre? 

• Certains établissements ont pu doubler ou tripler l’accès à 
l’avortement médicamenteux (p. ex. consultations virtuelles) par 
rapport à leur offre antérieure de service en personne. Ils ont 
également noté une diminution du nombre d’avortements 
chirurgicaux, diminution nécessaire en raison des stocks limités d’EPI 
et des directives provinciales de limiter les consultations en personne 
dans la mesure du possible.  Le counselling et l’anamnèse faits par le 
personnel infirmier relativement à l’avortement chirurgical sont 
désormais effectués par consultation téléphonique seulement, ce qui 
a bien été reçu par les patientes.   Il reste encore du travail à faire dans 
les cas qui n’ont pas d’accès téléphonique. 

• Les soins de clinique d’évaluation de grossesse au premier trimestre 
sont aussi fournis par l’urgence dans certaines régions, ce qu’on 
planifiait déjà faire (p. ex. au Manitoba), mais la COVID-19 a fait 
accélérer les choses. 

• Les commentaires sont mitigés en ce qui concerne les types de 
services d’avortement offerts; certaines patientes sont satisfaites des 

Le forum du 29 avril, auquel seuls les membres pouvaient participer, était 
axé sur l’avortement médicamenteux et la perte de grossesse précoce et 
les membres ont soulevé de nombreuses questions. 
Nous les avons compilées et avons fourni les réponses d’experts de notre 
domaine en intégrant des conseils applicables au contexte canadien. 
En raison du peu de données probantes publiées à ce jour, la plupart des 
réponses constituent des consensus d’opinion d’experts. Ces réponses 
sont perçues comme à jour au moment où le forum a eu lieu, soit 
le 29 avril. 
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options sans analyse pour lesquelles elles sont admissibles tandis que 
d’autres sont insatisfaites.  L’avortement sans analyse est offert pour 
presque tous les âges gestationnels précoces. Certains fournisseurs 
sont à l’aise d’étirer la période au-delà des premiers jours, ce qui 
dépend du degré d’aise du fournisseur en matière de prise en charge 
des patientes en cas de complications.  Les analyses sont réservées aux 
patientes dont l’état soulève suffisamment de questions pour les 
justifier.   
 

2. S’attend-on à ce que les nouvelles déclarations de la SOGC sur l’interruption 
de grossesse demeurent en vigueur après la pandémie de COVID-19, par 
exemple, pour les patientes qui éprouvent des difficultés à obtenir une 
échographie ou qui vivent à l’extérieur de la ville? 

• La courbe d’apprentissage a été prononcée, et tout le monde 
regarde attentivement l’offre de soins et la façon de les offrir.  
L’une des préoccupations concerne les capacités de transfusion 
sanguine où se trouve la patiente. Les saignements peuvent 
survenir quelques semaines après l’interruption, et il est important 
d’avoir accès aux services de transfusion, ce qui peut être un point 
important pour les communautés très éloignées et les situations de 
transfert par voie aérienne.  Les barrières linguistiques peuvent 
imposer une difficulté au moment d’offrir l’avortement 
médicamenteux et de prendre en charge des complications. 
 

3. Si l’on n’a jamais donné de soins d’avortement médicamenteux avant la 
COVID-19, est-il raisonnable de commencer à les offrir maintenant? Existe-t-
il des ressources?  

• Certains ont remarqué une augmentation de collègues qui 
commencent à offrir l’avortement médicamenteux.  Il est 
important de mentorer les fournisseurs dans les communautés 
éloignées où les femmes vivent.  L’accès à un fournisseur local 
d’avortement médicamenteux est une occasion de retombée 
positive de la COVID-19.  Ils se rendent compte qu’eux aussi 
peuvent le faire et que ce n’est pas si pire! 

• La COVID-19 a certainement fait avancer la capacité d’offrir ces 
services dans certaines communautés du Grand Nord, maintenant 
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qu’il est difficile de se déplacer, en plus de faire avancer les 
politiques. 

• La SOGC a appuyé l’étude du GRAC sur la mise en œuvre de 
l’avortement par mifépristone à la UBC afin de créer une 
« communauté de pratique » pour les fournisseurs de soins 
d’avortement médicamenteux. La Communauté de pratique 
canadienne sur l’avortement (CPCA) est accessible aux 
professionnels de la santé autorisés à l’adresse www.caps-
cpca.ubc.ca. Ce site fournit une gamme de lignes directrices, 
documents, conseils d’experts, coordonnées de pharmacies et 
autres ressources de soutien à l’avortement médicamenteux. 
 

4. L’avortement médicamenteux changera-t-il la stigmatisation associée à 
l’interruption de grossesse?  Un changement quelconque s’opère-t-il dans la 
stigmatisation? 
• Dans l’ensemble, il a été rafraîchissant de n’observer qu’un minimum de 

stigmatisation dans l’ensemble de la population canadienne, y compris ce 
que représentent les médias.   

• Aujourd’hui, plus que jamais, les options médicamenteuses et 
maintenant les options virtuelles pour les services d’avortement 
encourageront les patientes à obtenir les soins dont elles ont besoin. 
 

5. Que se passe-t-il si une grossesse molaire n’est pas détectée parce qu’aucune 
échographie n’a été réalisée avant l’avortement médicamenteux par 
mifépristone? 

• La situation dépend vraiment de la capacité de faire des analyses.  S’il 
n’y a pas eu d’analyse, la patiente présentera probablement des 
saignements à un moment donné. Elle appellera la ligne d’assistance 
24 heures et, si les saignements sont trop abondants (2 serviettes 
hygiéniques en deux heures consécutives), on lui dira de se rendre à 
l’hôpital. 

• Si des analyses ont été effectuées, le taux d’hCG aura été mesuré le 
jour de l’avortement et 7 jours plus tard.  Si les taux initial ou de suivi 
s’avéraient anormaux, il serait nécessaire de faire un suivi, 
vraisemblablement par échographie.  Les résultats sérologiques des 
patientes ayant eu un suivi par analyse d’urine indiqueraient une 

https://www.caps-cpca.ubc.ca/index.php?title=Main_Page
https://www.caps-cpca.ubc.ca/index.php?title=Main_Page
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élévation de l’hCG à 4 ou 5 semaines, ce qui justifierait un suivi 
supplémentaire. 

• La grossesse molaire partielle n’est pas toujours évidente, même 
d’après les valeurs d’hCG; la grossesse molaire complète a quant à elle 
plus de chances d’être détectée. 
 

 
6. La mifépristone n’est pas disponible en Alberta depuis deux semaines; est-ce 

un problème local ou plus étendu? 
• La disponibilité varie d’un bout à l’autre du pays. Des pénuries ont 

aussi été signalées à Toronto et à Timmins… 
• Si le médicament n’est pas disponible, vous devrez attendre ou 

utiliser une autre solution (p. ex. l’avortement chirurgical), en 
attendant que le médicament soit de nouveau disponible.  Il est 
important de communiquer avec d’autres pharmacies de votre 
province ou avec une autre clinique pour savoir s’ils en ont en 
stock. 

• Certains fournisseurs ont utilisé le méthotrexate et le misoprostol 
conformément à la directive clinique sur l’avortement 
médicamenteux de la SOGC d’avril 2016.  Cette combinaison peut 
prendre plus de temps pour parvenir à un avortement complet que 
la combinaison mifépristone-misoprostol. 

• L’utilisation du misoprostol seul est une autre option également 
abordée dans la directive clinique, mais elle est beaucoup moins 
efficace et entraîne une forte proportion d’effets indésirables. 
Cette option ne devrait être utilisée que lorsqu’aucune autre 
option n’est disponible. 
 

7. Puisque l’accès à la mifépristone est limité localement en Alberta, ce 
médicament est-il couvert dans la plupart des endroits?  
• À notre connaissance, toutes les provinces paient pour la mifépristone 

depuis 2018 étant donné qu’elles paient pour l’avortement chirurgical. Il 
y a toutefois des restrictions pour les personnes qui ne résident pas dans 
la province où elles reçoivent des soins.  Les programmes de services de 
santé non assurés couvrent toutes leurs patientes admissibles. 

 
Contraception 
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8. Que recommande-t-on en matière de contraception après l’avortement 

médicamenteux?  
• Malgré les restrictions associées à la pandémie de COVID-19, toutes les 

mêmes options sont abordées. Les choix sont ensuite faits en fonction 
des options possibles en présumant que celles qui nécessitent une 
intervention en personne (c.-à-d. les stérilets) seront disponibles bientôt. 

• Les recommandations dépendent vraiment des facteurs de risque de la 
patiente et de la disponibilité des options dans votre région (p. ex. parfois, 
les pharmaciens peuvent donner des injections). 


