Infos IVG/COVID CNGOF
Liens utiles
Utilisation de la Mifépristone.
Il n’existe aucune contre-indication à utiliser la Mifépristone dans le cadre de l’IVG médicamenteuse
(IVGM) ou en préparation cervicale dans l’IVG Chiurgicale (IVGC). Cependant la Mifépristone est
contre-indiquée dans le cas très particulier de l'asthme sévère non contrôlé par le traitement du fait
de son effet antiglucocorticoïde faible. Pour cette raison, certains d’entre vous ont mis en avant le
risque d’aggravation ou de décompensation en cas d’utilisation de Mifépristone chez une patiente
suspecte ou COVID19 confirmée. Cet éventuel risque individuel doit être pris en compte avec le
risque général lié à réaliser une IVGC dans ce contexte d’épidémie et en terme de santé publique.
Ainsi, il est logique de continuer à utiliser la Mifépristone pour réaliser l’IVGM et la préparation
cervicale pour ceux qui l’utilisent dans l’IVGC. Par contre, il est de notre devoir de mettre en place
une veille sanitaire dans les semaines à venir pour dépister un éventuel risque à utiliser la
Mifépristone chez une patiente COVID+ ou suspecte en l’absence de test. Pour cette raison, nous
vous demandons de nous transmettre tous les cas de patiente recevant de la Mifépristone avec un
test COVID+ (symptomatique ou pas) et les patientes suspectes de COVID sur l’adresse
ivgcovid19@gmail.com par un simple envoi de mail. Vous recevrez en retour un message vous
invitant à remplir un questionnaire très court. En cas de non-retour, vérifiez dans vos messages
indésirables ou renvoyez un mail à la même adresse en signalant l’absence de retour. Nous vous
tiendrons au courant de l’évolution de ces données.
IVG sous AL
Afin de promouvoir l’IVG sous anesthésie locale et de familiariser les praticiens, REVHO met à
disposition un tutorial (lien ci-dessous) protégé par un mot de passe. Ce dernier est donné par Dr
Philippe Faucher que vous pouvez contacter sur l’adresse philippe.faucher@aphp.fr.
https://clicktime.symantec.com/339VKYwASQvrTtCxqrMXMVQ6H2?u=http%3A%2F%2Frevho.fr%2Fv
ideo-3d-al%2F

Si problème particulier, Aubert Agostini, président de la commission d’orthogénie du CNGOF,
est consultable par mail : Aubert.AGOSTINI@ap-hm.fr

