
1

Appuyer l’autogestion de l’avortement 
médicamenteux en pharmacie: 
Dernières données probantes et 
recommandations pour cette pratique 



2

Cette note fait la synthèse des enseignements et des pratiques 
qui peuvent créer des conditions favorables pour l’autogestion 
assistée de l’avortement médicamenteux (AM) en pharmacie1. 
L’autogestion de l’AM est sécurisée, efficace, et elle peut 
améliorer l’accessibilité aux soins liés à l’avortement. Le 
traitement combiné de mifépristone et de misoprostol tout 
comme le traitement moins efficace de misoprostol seul, peuvent 
être achetés en vente libre en pharmacie dans bon nombre 
de pays. L’accès accru à l’AM par le biais des pharmacies au 
cours de la décennie écoulée a contribué à réduire le recours à 
l’avortement non sécurisé ainsi que la morbidité et la mortalité qui 
en découlent à l’échelle mondiale. Il s’est avéré particulièrement 
important pendant la pandémie de la COVID-19, quand les 
établissements de santé étaient moins accessibles.
Pour une autogestion assistée et efficace, les femmes qui ont 
recours à l’AM facilité par les pharmacies doivent:

• Disposer de produits de qualité
• Avoir des informations adéquates sur les médicaments
• Avoir accès à un service de suivi si nécessaire 

Cette note d’information résume les données probantes et 
les enseignements relatifs à l’amélioration de l’accès aux 
informations de qualité pour les femmes qui ont recours à l’AM 
facilité par les pharmacies par le biais de divers canaux de 
communication, sachant que les études publiées indiquent que la 
communication d’informations par l’intermédiaire des pharmacies 
peut être insuffisante pour parvenir aux utilisatrices finales. 

1Dans cette note, nous utilisons le terme « pharmacies » pour faire référence à différents types de 
distributeurs de produits pharmaceutiques y compris les pharmacies et les magasins qui vendent 
des médicaments, mais nous tenons compte du fait que ces points de vente peuvent englober des 
pharmaciens formés, des magasins informels qui vendent des médicaments avec du personnel non 
formé, et qu’il existe des différents niveaux de supervision réglementaire.

Note d’information 
Marie Stopes

Objet de cette note d’information

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/5/e034670.full.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/abortion-worldwide-2017.pdf
https://www.psi.org/2020/03/acceleration-of-self-care-in-the-time-of-covid-19/
https://www.psi.org/2020/03/acceleration-of-self-care-in-the-time-of-covid-19/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/abortion-task-shifting/fr/
https://www.safeaccesshub.org/quality/the-medical-abortion-commodities-database/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/sifp.12049
https://www.mariestopes.org/media/2710/womans-pathway-medical-abortion.pdf
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Appuyer l’autogestion de l’avortement médicamenteux en pharmacie:  
Dernières données probantes et recommandations pour cette pratique

Note d’information 
Marie Stopes

Pourquoi? Bien que le personnel des pharmacies puisse 
améliorer ses connaissances par la formation, cela ne suppose 
pas pour autant que la pratique des pharmaciens s’améliore. 
Les améliorations peuvent être limitées par des attitudes 
stigmatisantes, des environnements juridiques contraignants 
et une forte rotation des effectifs. La formation du personnel 
de pharmacie, les détails et les supports d’information peuvent 
aboutir à une communication d’informations précises aux femmes 
qui ont recours à l’AM, mais c’est souvent un partenaire ou 
proche parent d’une personne qui a recours à l’AM qui se procure 
le nécessaire pour y procéder, par conséquent les informations 
données verbalement par le personnel de pharmacie ne 
parviennent pas directement à l’utilisatrice finale.

Pour que les femmes qui ont recours à l’AM soient des 
consommatrices informées, il faut renforcer le conditionnement 
des produits et les liens avec les établissements de santé, et 
faciliter l’accès à des informations de qualité et à l’assistance. 
Les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les personnes qui 
mobilisent les communautés, les modèles d’accompagnement 
peuvent permettre aux femmes qui ont recours à l’AM d’être 
dans de bonnes conditions pour rechercher et d’accéder à des 
informations précises et fiables sur l’autogestion.  

Pourquoi? Les fiches d’accompagnement des produits qui 
contiennent des informations sur les indications approuvées dans 
chaque pays, comportent souvent des informations insuffisantes 
ou obsolètes, et elles ne sont pas toujours conçues en gardant 
à l’esprit l’utilisatrice finale. Des études sur la compréhension 
de l’étiquetage et des recherches formatives suggèrent que les 
instructions écrites et visuelles ne sont pas toujours claires pour 
les utilisatrices finales et qu’elles sont souvent inadaptées par 
rapport à leurs contextes.

1. Veiller à ce que les 
personnes qui ont recours 
à l’AM aient un accès direct 
aux informations pour 
assister l’autogestion et 
compléter les informations 
qu’elles peuvent obtenir ou 
non des pharmacies.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Lorsque la législation 
l’autorise, l’étiquetage des 
produits peut être amélioré 
ou complété en incluant des 
fiches d’accompagnement 
conviviales, précises en 
langues locales. Il faut 
faire en sorte que les 
utilisatrices testent de 
manière exhaustive et qu’il 
y ait des directives visuelles 
pour les personnes peu 
alphabétisées. 

Recommandations:
Pourquoi? Les fiches d’accompagnement des produits 
présentent des limites ou manquent d’informations pour 
appuyer l’autogestion même lorsqu’un emballage combiné 
(traitement combiné) est utilisé. Par exemple, l’emballage des 
produits peut être jeté par le personnel de pharmacie ou par les 
utilisatrices pour des raisons d’ordre réglementaire. Dans les 
contextes contraignants sur le plan juridique, le misoprostol est 
souvent fourni sans étiquetage, avec des notices dépourvues 
d’informations sur la manière d’administrer le misoprostol en vue 
d’un AM. 

La publication d’un numéro de téléphone sur l’emballage 
du produit et par le biais d’autres médias ou activités 
communautaires peut accroître l’accès à des informations 
précises et à l’assistance. Le recours à des lignes d’assistance 
téléphonique ou à des centres de contact peut s’avérer 
inadapté mais les informations en ligne ou les programmes 
d’accompagnement peuvent être un moyen plus acceptable de 
consommer les informations, du point de vue culturel.

Pourquoi? Le cadre juridique et réglementaire de nombreux 
pays constitue un obstacle majeur à la communication 
d’informations sur l’autogestion de l’AM. Par exemple, bien que 
la plupart des pays d’Afrique aient ratifié le Protocole de Maputo 
qui appelle les gouvernements à autoriser l’avortement en cas 
d’agression sexuelle, de viol, d’inceste ou si la santé d’une femme 
est en danger, la législation nationale sur l’avortement n’inclut 
pas ces indications légales dans de nombreux contextes. Les 
restrictions légales en matière d’avortement et la perception de 
l’illégalité de l’avortement entravent la disponibilité d’informations 
de qualité dans la mesure où les pharmacien-ne-s et les femmes 
qui ont recours à l’AM peuvent être nerveux-ses à l’idée de parler 
de l’avortement ou de détenir des informations sur l’autogestion 
de l’AM. 

3. Le conditionnement des 
produits devraient faciliter 
le lien entre les femmes 
qui ont recours à l’AM et 
une aide spécialisée par le 
biais de lignes d’assistance 
téléphonique, de centres de 
contact et de plateformes 
numériques sécurisées 
qui peuvent prodiguer des 
conseils aux clientes et aux 
personnels de pharmacie, 
et procéder à l’orientation 
vers d’autres services si 
nécessaire.

 
 

4. Travailler avec les 
institutions nationales en 
charge de la législation 
sanitaire pour définir des 
lois, des politiques et des 
directives autorisant le 
personnel de pharmacie 
et les femmes qui ont 
recours à l’AM d’accéder 
à des informations de 
haute qualité. Cela est 
particulièrement essentiel 
pour les communautés 
touchées par des pandémies 
ou des déplacements, 
lorsque l’accès à un AM 
autogéré est indispensable.



Note d’information 
Marie Stopes

Les informations écrites et visuelles destinées aux clientes et aux pharmacien-ne-s/au 
personnel de pharmacie sur la manière d’administrer les produits d’AM en toute sécurité, de 
détecter les signes d’alerte et de consulter pour des soins de suivi. 

Les fiches d’accompagnement des produits peuvent fournir des informations 
compréhensibles sur la manière d’utiliser les médicaments lors du contact avec les client-
e-s pour divers niveaux d’alphabétisation, lorsqu’ils sont approuvés par les organismes de 
réglementation. 

Les sites Internet, les vidéos éducatives, les cours d’autoapprentissage et les applications 
ont été élaborés pour fournir des informations audiovisuelles sur la manière de prendre 
des produits d’AM et des panneaux orientent les utilisatrices vers les lignes d’assistance 
téléphonique.

Les emballages combinés contiennent les dosages corrects de mifépristone et de 
misoprostol nécessaires pour provoquer un avortement dans une boîte, et des instructions 
sur la manière d’utiliser ces médicaments figurent dans l’emballage.

Les lignes d’assistance téléphonique/les centres de contact pourvus en professionnels 
formés offrent une assistance aux femmes qui ont recours à l’AM en pharmacie et au 
personnel de pharmacie; 
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Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et la société civile utilisent de 
nombreuses pratiques pour assister l’autogestion de l’AM en pharmacie, bien que les données 
soient limitées concernant l’efficacité de la plupart de ces mécanismes. Les voies de communication 
destinées aux clientes varient en raison des cadres juridiques et réglementaires locaux, mais elles 
peuvent impliquer l’assistance apportée au personnel de pharmacie, les efforts déployés pour 
communiquer directement avec les femmes qui ont recours à l’AM, et la présence de panneaux  
pour communiquer plus d’informations provenant des centres de contact ou des plateformes  
en ligne: 

Appuyer l’autogestion de l’avortement médicamenteux en pharmacie:  
Dernières données probantes et recommandations pour cette pratique

Quelles sont les pratiques actuelles pour 
assister l’autogestion de l’AM en pharmacie? 
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Les modèles d’accompagnement et d’autres réseaux d’aide communautaire peuvent 
apporter des informations et le soutien nécessaire pour autogérer l’AM en toute sécurité, 
qu’il soit acheté en pharmacie ou directement fourni par le réseau d’accompagnement ou le 
réseau de distribution

Les modèles de minimisation des dommages font en sorte que les femmes qui ont recours à 
l’AM puissent obtenir des informations auprès d’un prestataire dans un dispensaire avant et 
après l’autogestion d’un AM en pharmacie, dans des contextes politiques contraignants.

Les supports d’informations en pharmacie: Ils peuvent être utilisés pour orienter les utilisatrices 
vers des sources d’informations précises sur l’AM ou pour fournir directement des informations 
sur l’AM. 

Les précisions données par les représentants pharmaceutiques aux pharmacien-ne-s: Les 
visites auprès du personnel de pharmacie sont une pratique courante des fournisseurs de 
produits pharmaceutiques pour distribuer et vendre des médicaments. Pendant ces visites, 
les informations et des supports peuvent être fournis pour améliorer les connaissances et 
l’accès aux lignes d’assistance téléphonique. 
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La formation du personnel de pharmacie: La formation en face à face a été couramment 
pratiquée dans le contexte de la réduction des risques pour veiller à ce que les femmes qui 
ont recours à l’AM bénéficient d’informations précises sur l’autogestion.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782417301695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5761856/pdf/pone.0189195.pdf
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Ressources existantes qui peuvent appuyer 
l’autogestion sécurisée de l’avortement 
médicamenteux 

Informations écrites et visuelles
•  Informations visuelles de MSI pour 

l’administration de l’AM
•  Supports en ligne de Women 

on Waves pour les personnes 
faiblement alphabétisées pour 
l’avortement médicamenteux 
sécurisé, y compris le suivi et les 
brefs résumés pour impression sur 
autocollants.

•  Supports d’information du réseau 
MAMA pour la mifépristone et le 
misoprostol, ou le misoprostol seul.

•  Banque d’images de Gynuity Health 
Projects: elle peut aider à élaborer 
des supports d’information sur l’AM. 

•  Directives écrites en 16 langues, sur 
la manière d’utiliser les produits d’AM 
issues de How To Use Abortion Pill 
[Comment utiliser la pilule abortive]

•  Supports d’Ipas à utiliser de façon 
autonome lors des situations de crise 
humanitaire

•  Les supports de formation 
d’Ipas pour les personnes qui 
accompagnent les soins auto-
administrés dans le cadre de l’AM. 

Lignes d’assistance téléphonique: 
• Centres de contact MSI
•  Lignes d’assistance téléphonique 

Women Help Women
•  Assistance en ligne de Women  

on Web

Sites Internet
•  Site Internet de How To Use Abortion 

Pill (avec un chatbot interactif)
•  Sites internet de Mariprist et 

Misoclear 
•  Site internet et fonction chat de 

Safe2choose.org, page Facebook,  
et adresse email 

Cours d’autoapprentissage
•  Cours d’autoapprentissage pour 

pharmacies et personnel de 
pharmacie tirés du site How To Use 
Abortion Pill [Comment utiliser la 
pilule abortive] 

Applications
•  Application sur l’avortement  

sécurisé d’Hesperian 
•  Application Euki
•  Women on Waves

Ressources numériques: 
•  Vidéo d’IPPF sur le fonctionnement 

de l’AM. 
•  Vidéos de Marie Stopes Cambodge 

sur la manière de prendre des pilules 
d’AM (en khmer uniquement), créées 
en collaboration avec LSHTM. 

•  Vidéo d’Ipas sur la manière d’utiliser 
le misoprostol pour l’AM (en espagnol 
avec des sous-titres en anglais)

Appuyer l’autogestion de l’avortement médicamenteux en pharmacie:  
Dernières données probantes et recommandations pour cette pratique

Que doivent savoir les femmes qui ont recours à l’AM pour l’autogestion sécurisée? 

Les options disponibles pour l’AM (traitement par mifépristone-misoprostol, si disponible, 
ou traitement par misoprostol seul) et ce qu’il faut avoir en réserve pour la gestion de la 
douleur.

Comment évaluer l’âge gestationnel et les femmes qui remplissent les conditions pour 
subir un AM (comprendre les contre-indications).

Comment et quand prendre les pilules (nombre de pilules à prendre, voie d’administration 
et intervalles de temps).

Ce à quoi il faut s’attendre (par ex., douleurs, saignements et autres effets secondaires 
éventuels) et combien de temps le processus et les saignements qui suivent, pourraient 
durer.

Les signes d’alerte de complications potentielles, et où solliciter une aide supplémentaire 
ou des soins médicaux urgents. 

Quand la contraception peut être entamée (presque toutes les méthodes peuvent être 
commencées immédiatement), et la fécondité revient rapidement. 

Quand les activités normales peuvent être reprises, y compris les rapports sexuels. 

Source: OMS Utilisation des médicaments dans le cadre d’un d’avortement (2018)
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Quel est le rôle que les pharmaciens peuvent jouer dans l’autogestion sécurisée de l’AM: 

Fournir des informations sur l’avortement sécurisé. 

Veiller à ce que des produits d’AM de qualité soient stockés et conservés correctement.

 
Vendre des produits d’AM et des analgésiques aux clientes conformément aux cadres 
juridiques locaux. 

Fournir une contraception en parallèle de l’AM à celles qui souhaitent commencer 
rapidement des méthodes avec l’AM, y compris les contraceptifs oraux, les préservatifs,  
la contraception auto-injectable ou la contraception d’urgence.

Dans le cadre de recherches rigoureuses, l’OMS a recommandé que les pharmaciens 
qualifiés puissent évaluer l’admissibilité à l’AM, administrer les médicaments et évaluer la 
finalisation et la nécessité d’un suivi clinique supplémentaire.

Source: Rôles des agents de santé dans la dispensation des soins liés à l’avortement 
sécurisé et de la contraception post-avortement 
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https://www.safeaccesshub.org/access/simple-pictorial-guides-for-misoprostol-and-combi-pack-use/
https://www.womenonwaves.org/en/page/2611/in-collection/2592/english-low-literacy-information-safe-medical-abortion
https://www.womenonwaves.org/en/page/4134/in-collection/2592/low-literacy-information-abortion-aftercare
https://www.womenonwaves.org/en/page/1839/abortion-with-pills-english
https://www.womenonwaves.org/en/page/1839/abortion-with-pills-english
https://mamanetwork.org/wp-content/uploads/2018/09/flyer-miso-mife-english.pdf
https://mamanetwork.org/wp-content/uploads/2018/09/flyer-miso-mife-english.pdf
mamanetwork.org/wp-content/uploads/2018/09/flyer-miso-french.pdf
https://gynuity.org/image-bank
https://www.howtouseabortionpill.org/howto/
https://www.ipas.org/resources/humanitarian-settings
https://www.mariestopes.org/contact-us/
https://womenhelp.org/en/page/regional-resources
https://womenhelp.org/en/page/regional-resources
https://www.womenonweb.org/fr/
https://www.womenonweb.org/fr/
https://www.howtouseabortionpill.org/
https://www.howtouseabortionpill.org/
https://www.mariprist.com/
https://www.misoclear.com/about-misoclear/how-to-take-misoclear/instructions-for-medical-abortion/
https://safe2choose.org/fr/
https://www.facebook.com/safe2choose/
info@safe2choose.org
https://www.howtouseabortionpill.org/online-courses/
https://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-french/nos-applications-mobiles/lavortement-securise-as/
https://womenhelp.org/en/page/1082/euki-app
https://www.womenonwaves.org/en/page/6162/download-the-abortion-app
https://www.safeaccesshub.org/awareness/ippf-video-how-does-a-medical-abortion-aka-the-abortion-pill-work/
https://www.safeaccesshub.org/awareness/ippf-video-how-does-a-medical-abortion-aka-the-abortion-pill-work/
https://www.facebook.com/watch/?v=1039798899718933
https://www.facebook.com/watch/?v=1039798899718933
https://www.youtube.com/watch?v=RIpETjOA4wA
https://www.youtube.com/watch?v=RIpETjOA4wA
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/medical-management-abortion/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/abortion-task-shifting/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/abortion-task-shifting/fr/
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Un ensemble de données de plus en plus 
important a permis de constater que les femmes 
qui ont recours à l’AM peuvent bénéficier 
d’avortements sécurisés, complets avec des 
médicaments fournis par le personnel de 
pharmacie. Au Népal, une étude menée par 
CREPHA et PSI a montré que le personnel de 
pharmacie formé peut pratiquer l’AM et obtenir 
des résultats sûrs et efficaces, bien après la 
formation. De même, le Guttmacher Institute a 
conduit des recherches au Nigeria qui font état 
de taux d’avortements complets élevés (94%) 
après l’autoadministration du misoprostol délivré 
par les pharmacies. 

Une étude précédente de MSI effectuée au 
Bangladesh a aussi fait état de taux élevés 
d’avortements complets parmi les personnes 
qui ont recours à l’emballage combiné acheté en 
pharmacies. Deux études à venir menées par 
Ipas au Cambodge et au Ghana comparent les 
résultats cliniques de l’AM pratiqué avec l’aide 
des pharmacies avec l’AM pratiqué par le biais 
de dispensaires, ce qui confirme la 

non-infériorité d’AM pratiqué avec l’aide d’une 
pharmacie. 

Cependant, ces études ont également 
documenté les difficultés en cas d’utilisation 
des produits d’avortement médicamenteux sans 
directive ni un appui suffisant. Par exemple, 
une étude qualitative consacrée à Madagascar 
a conclu que l’accès au misoprostol se faisait 
de façon officielle ou informelle, mais qu’il 
était souvent mal utilisé en raison du manque 
d’informations fiables et que cela pourrait causer 
des avortements et des complications. L’étude 
de MSI Bangladesh a montré que près de la 
moitié des utilisatrices n’ont obtenu aucune 
information des pharmaciens quant à la manière 
de prendre des médicaments en toute sécurité, 
et la plupart des utilisatrices de misoprostol n’ont 
pas acheté le bon traitement. Des taux élevés 
d’avortements complets peuvent donc refléter la 
sécurité des traitements plutôt que la qualité de 
la pratique du personnel de pharmacie.

De plus en plus de données montrent que l’AM  
administré en pharmacie est sécurisé et efficace

Review of recent learnings
Note d’information 
Marie Stopes

Étude des enseignements récents 

Enseignements clés:
•   L’AM est sécurisé et efficace, par conséquent les utilisatrices peuvent gérer elles-mêmes 

leur avortement après avoir acheté des médicaments en pharmacie malgré le manque 
d’informations généralement communiquées par le personnel de pharmacie. 

•   Les personnes qui vivent dans des pays plus pauvres et où les lois sont plus contraignantes 
en matière d’avortement, sont néanmoins plus susceptibles d’être confrontées à des difficultés 
en termes d’accès à des informations précises (de même qu’à des produits de qualité), par 
conséquent les interventions des pharmacies doivent faire l’objet d’amélioration.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782417304365
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/5/e034670.full.pdf
https://www.contraceptionjournal.org/action/showPdf?pii=S0010-7824%2817%2930398-0
https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(17)30531-0/fulltext
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Enseignements clés:
•  La compréhension de l’étiquetage écrit des produits peut être limitée, en particulier 

chez les groupes peu alphabétisés, et certains éléments des directives (timing et voie 
d’administration) sont particulièrement confus. Les tests pilotes sur la compréhension de 
l’étiquetage sont importants pour les supports éducatifs. 

•  Les illustrations et le langage accessible doivent faciliter la compréhension des informations 
pour divers niveaux d’alphabétisation. 

•  Les supports d’information doivent être adaptés au contexte dans lequel les pharmacies 
exercent leur mission, et à la manière dont les clientes consomment d’autres formes 
d’informations médicales. 

•  Les numéros des lignes d’assistance téléphonique / des centres de contact doivent être 
mis en évidence sur l’étiquetage des produits d’AM, mais les numéros de téléphone doivent 
être indiqués sur le papier aluminium qui enveloppe le produit de même que sur l’emballage 
extérieur sachant que l’emballage est parfois jeté.

Note d’information 
Marie Stopes

Une étude multi-pays récente de 41 fiches 
d’accompagnement des produits d’AM provenant 
de 20 pays à revenu faible et intermédiaire 
a montré que les instructions sont souvent 
insuffisantes ou contradictoires en ce qui 
concerne la conservation, les limites d’âge 
obsolètes ou manquantes et les consignes 
obsolètes sur le traitement. Un tiers des fiches 
d’accompagnement des produits étaient 
rédigées dans un langage destiné à l’utilisatrice 
finale tandis que le reste ciblait les prescripteurs. 
Les instructions étaient mal formulées, 
traduites avec des erreurs et elles étaient 
contradictoires dans bon nombre des fiches 
d’accompagnement. 

Deux études publiées récemment ont aussi 
examiné la manière dont les femmes qui ont 
recours à l’AM interprètent et réagissent face 
aux informations écrites et visuelles sur les 
médicaments: 

Une étude portant sur la compréhension de 
l’étiquetage en Afrique du Sud a évalué la 
manière dont les femmes dont les niveaux 
d’alphabétisation varient pourraient comprendre 
l’étiquetage non visuel des emballages 
combinés (voir l’image). La compréhension des 
instructions par les acheteurs de produits d’AM 
était mitigée: les taux de compréhension les 
plus élevés concernaient les contre-indications 
(80%) et les plus faibles portaient sur la manière 
de faire un suivi à l’aide d’un test de grossesse 

(60%) et le timing des médicaments (57%). 
Les femmes peu alphabétisées étaient plus 
susceptibles à 86%, de donner des réponses 
incorrectes aux questions sur les indications, et 
elles étaient plus susceptibles, à 91%, de donner 
une mauvaise réponse aux questions sur le bon 
âge gestationnel.  

Lors des recherches formatives et qualitatives 
menées auprès d’ouvrières au Cambodge 
qui avaient pour but de guider l’intervention 
manuelle lors d’AM, les répondantes ont été 
interrogées sur leurs préférences en termes 
de réception des informations sur l’AM. Les 
résultats montrent que les illustrations qui 
figurent dans les instructions visuelles pourraient 
être améliorées en neutralisant les émotions 
sur les visages des personnes qui pourraient 
distraire, en indiquant le timing plus clairement, 
et en veillant à ce que les illustrations reflètent le 
type d’environnements dans lesquels les clientes 
prennent leurs produits (par ex. à la maison). Les 
informations sur le mode d’administration étaient 
souvent confuses et parfois contradictoires dans 
différents supports. Les chercheurs ont souligné 
que les supports des produits d’AM doivent 
présenter la composante la plus importante 
au début, il s’agit souvent de coordonnées 
téléphoniques, et qu’il faut essayer de l’indiquer 
sur la feuille aluminium de la plaquette car 
l’emballage du produit est souvent jeté pour 
préserver la discrétion

Étude des enseignements récents

Les fiches d’accompagnement des produits  
manquent souvent d’informations précises et le 
pilotage attentif est nécessaire pour garantir la 
compréhension et l’accessibilité 

https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/1301/A%20cross-sectional%20analysis%20of%20mifepristone.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FR006091%2F1
https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FR006091%2F1
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Note d’information 
Marie Stopes

En 2018, une étude systématique a montré 
que les interventions étaient peu évaluées pour 
améliorer la qualité des pratiques du personnel 
de pharmacie en matière d’AM. La plupart des 
études consacrées à ce sujet avaient examiné 
les formations dispensées au personnel 
de pharmacie et bien que certaines études 
aient documenté les améliorations en termes 
de connaissances, ces améliorations n’ont 
pas toujours abouti au changement de leurs 
pratiques. 

Depuis 2018, plusieurs nouvelles études ont 
été conduites. Une étude menée par l’UCSF 
dans l’Uttar Pradesh en 2018 a évalué si 
l’infographie sur l’AM remise aux pharmaciens 
améliorerait leurs connaissances et l’accès 
des clients aux informations. L’infographie en 
question contenait des informations sur les 
effets secondaires, les signes d’avortement 
complet, les signes de complications et des 
conseils sur la contraception. Cette étude a 
indiqué que les connaissances du personnel 
de pharmacie concernant les bons traitements 
combinés s’étaient considérablement améliorées 
(passant de 21% à 36%) et le personnel de 
pharmacie a fait part de commentaires positifs 
sur les brochures infographiques. Il y avait plus 
de chances que l’on montre les instructions aux 
clientes dans les pharmacies d’intervention, 
mais il y avait peu de changement au niveau 
du comportement des pharmacien-ne-s; 

ils-elles n’étaient pas plus susceptibles de 
poser des questions sur l’âge gestationnel, de 
communiquer des informations sur les signes 
d’alerte ou la manière de prendre le produit 
d’AM. Une fois de plus, ces résultats suggèrent 
que la formation des pharmacien-ne-s peut 
améliorer les connaissances, mais elle n’a 
pas d’impact positif sur les comportements du 
personnel de pharmacie et la qualité des soins. 

En 2018, une étude conduite par MSI en Zambie 
a tenté de déterminer si la mise à disposition 
de supports promotionnels aux pharmacies 
(autocollants sur les produits d’AM, banderoles, 
affiches, dépliants, cartes de poche et t-shirts 
/ blouses blanches pour le personnel de 
pharmacie) pourrait développer l’accès aux 
informations et à l’assistance pour l’autogestion 
de l’AM en sensibilisant à propos du centre de 
contact de Marie Stopes Zambie. Cette étude 
n’a pas conclu à un accroissement du recours 
au centre de contact associé à l’intervention et 
les recherches qualitatives tendent à montrer 
que bien que les supports promotionnels soient 
acceptables pour le personnel de pharmacie, 
l’espace est limité et des supports de moindre 
taille sont souhaitables. La forte rotation du 
personnel, la nécessité d’un branding moins 
marqué et de tests plus solides auprès des 
utilisatrices impactaient aussi l’intervention. 
Il faut aussi préciser que le fait d’appeler un 
inconnu sur une ligne d’assistance téléphonique 

pour évoquer des questions personnelles était 
considéré comme inhabituel d’un point de vue 
culturel mais aussi intimidant compte tenu des 
faibles connaissances sur le statut légal de 
l’avortement. Le personnel de pharmacie a aussi 
souligné l’importance de l’emballage combiné pour 
aider l’autogestion. 

Supports promotionnels utilisés lors des recherches menées 
en Zambie

Iconographies de MSI pour l’administration de l’AM

Misoprostol Dosage by Indication and Gestation

Cervical priming pre- 
instrumentation

Treatment of Intra-
Uterine Fetal Death 
(>12 up to 17 weeks)

Treatment of Intra-
Uterine Fetal Death
(>17 up to 26 weeks)

Treatment of Intra-
Uterine Fetal Death
(>26 weeks)

Halve doses in 
women with previous 
caesarean section or 
uterine scar

Third dose only taken 
if pregnancy has not 
been passed

*Please see oral 
dissolved solution 
instructions on next 
page 

Do not use if previous 
caesarean section or 
uterine scar

Treatment of  
Incomplete Abortion
(up to 12 weeks)

[To stop post-abortion  
bleeding due to retained 
products]

Treatment of  
Incomplete Abortion 
(>12-24 weeks)

PPH Prophylaxis 
(Prevention)

Induced abortion
(up to 12 weeks)

Induced abortion
(>12–24 weeks)

Induction of labour

Treatment of Missed 
Abortion
(Up to 12 weeks)

[Pregnancy has terminated but 
no products of conception 
expelled]

PPH treatment

Indication Instructions for Each Dose Notes

Vaginally 3-4 hours 
before procedure

Vaginally every 3 hours

Max. 3 doses

Vaginally every 3 hours

Max. 5 doses

Vaginally every 3 hours

Max. 5 doses

Vaginally every 3 hours

Max. 3 doses

Sublingually every 
3 hours

Max. 3 doses

Vaginally every 6 hours

Max. 4 doses

Vaginally every 6 hours

Max. 4 doses

25mcg dose taken orally in dissolved solution*

Max. 8 doses

Vaginally every 6 hours

Max. 4 doses

Sublingually every 
3 hours 

Max. 3 doses

Sublingually every 
3 hours 

Max. 5 doses

Sublingually every 
3 hours 

Max. 5 doses

Orally as a single dose

Orally as a single dose

Sublingually as a 
single dose

Sublingually as a 
single dose

OR

OR

OR

OR

Repeat in 3-4 hours if necessary

400mcg

800mcg

800mcg

800mcg

400mcg

600mcg

600mcg

600mcg

400mcg

400mcg

200mcg

100mcg
(half a tablet)

25mcg 
dissolved  
in solution

25mcg pill 
if available

25

25

Sublingually 2-3 
hours before 
procedure

General warning  

Misoprostol is a very powerful stimulator 
of uterine contractions in late pregnancy 
and can cause fetal death and uterine 
rupture if used in high doses. Please use 
clinical judgement in dosing.

Please see 
reverse for 
guide to 
pictures 
showing route 
of dosage* Misoclear should only be used for approved indications 

permitted by respective national regulation.

OR

OR

ORAND

S

How to take Mariprist

Warning signs: if experienced, seek medical help These complications are rare

What to expect after taking Mariprist and possible side effects

When not to take MaripristWhen to take Mariprist

If you have severe  
or persistent 
abdominal pain

If you have an 
IUD in your womb

If you are more  
than 9 weeks  
pregnant

If you are less  
than 9 weeks  
pregnant

✓

less than 9 weeks more than 9 weeks

✗ ✗ ✗

30 mins

For early abortion of pregnancy up to  
9 weeks. Up to 98% effective when 
used according to instructions. 

How does it work? The first tablet 
causes the pregnancy to separate  
from the womb. The next 4 tablets  
cause cramps and empty the womb.

✓

✓

Mifepristone

Misoprostol

Wait for 24-48 hours 

Excess 
vomiting/diarrhoea

High 
fever

Excess 
cramping 
/abdominal 
pain

!
Heavy  
bleeding 
or no 
bleeding

Shivering Cramping

Vomiting/
diarrhoea

Moderate 
bleeding with 
passage of clots

Day 2: place 4 tablets under the tongue 
(sublingually) and allow to dissolve for 30 minutes. 
Swallow the remainder with water.Day 1: swallow 1 tablet with water

Étude des enseignements récents

L’amélioration des connaissances des  
pharmacien-ne-s ne contribue pas toujours 
à accroître l’accès aux informations, mais 
l’assistance téléphonique facilite la communication 
d’informations aux femmes qui ont recours à l’AM

“…à cause du mode de conditionnement, il 
est plus facile à utiliser par les prestataires 
de soins comme nous et par les clientes 
parce que nous devons communiquer ces 
informations sur le mode d’utilisation du 
médicament.  Donc si le médicament n’est 
pas conditionné correctement, ça complique 
un peu les choses quand il faut distribuer 
le médicament mais avec celui qui lui est 
associé, alors là, oui c’est plus facile.”

Personnel de pharmacie s’exprimant sur 
l’emballage combiné en Zambie (2018)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/sifp.12049
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.12960#ijgo12960-bib-0005
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Supports promotionnels utilisés lors des recherches menées au Bangladesh 

Enseignements clés 
•  Le personnel de pharmacie peut répondre positivement aux supports d’information et 

promotionnels, et en pharmacie, ce type de supports peut améliorer l’accès aux informations 
pour les femmes qui ont recours à l’AM. 

•  Les connaissances des pharmacien-ne-s ne conduisent pas forcément à l’amélioration des 
conseils ou des pratiques en termes de communication d’informations et les interventions 
ciblant le développement des connaissances du personnel de pharmacie par le biais de la 
formation ont peu de chances d’améliorer la qualité des soins. 

•  Il se peut que les supports qui font la publicité d’une assistance téléphonique auprès des 
femmes qui ont recours à l’AM ne soient pas ciblés correctement, mais la mention d’une 
assistance téléphonique sur l’emballage des produits peut améliorer l’utilisation de cette 
source d’informations.

•  Les cartes de poche qui figurent dans l’emballage des produits et ne mentionnent pas l’AM, 
la santé reproductive et d’autres contenus sensibles mais incitent les utilisatrices à contacter 
une assistance téléphonique si nécessaire, pourraient être suffisamment subtiles pour être 
acceptées par le personnel de pharmacie et les clientes dans les contextes où l’emballage est 
généralement jeté. 

•  L’opinion des clientes quant au caractère adapté du recours à un centre de contact ou à une 
assistance téléphonique varie selon les contextes et dans certains contextes, les informations 
numériques, écrites ou visuelles peuvent s’avérer plus acceptables du point de vue culturel. 

•  La mise à échelle de la formation du personnel de pharmacie a peu de chances d’être 
pérennisée car elle doit être périodique, en particulier dans un contexte de forte rotation 
du personnel de pharmacie, d’attitudes négatives et dans un environnement juridique 
contraignant. Contrairement aux professionnels de santé, le personnel de pharmacie manque 
de systèmes communs de formation et d’accréditation.

Note d’information 
Marie Stopes

En revanche, au Bangladesh, le centre 
de contact de Marie Stopes a bénéficié 
d’une visibilité mise en évidence sur les 
autocollants, les cartes de poche et les affiches 
promotionnels dans les pharmacies et par le 
biais des médecins de village depuis 2010. Il a 
aussi été indiqué sur l’étiquetage de plusieurs 
emballages combinés et boîtes de misoprostol 
disponibles sur le marché. La mention de ce 
numéro de téléphone sur différents produits 
étiquetés a entraîné des appels de la part des 
utilisatrices de ces produits et de ces marques. 
Le centre de contact a reçu des appels du 
personnel de pharmacie (23%) et du marché. 
L’indication de ce numéro de téléphone sur 
différents produits étiquetés a donné lieu à 
une augmentation des appels des utilisatrices 
de ces produits et de ces marques. Le centre 
de contact reçoit des appels du personnel de 
pharmacie (23%), des femmes qui ont recours à 
la régulation du cycle menstruel, de leurs amies 
et de leurs proches (57%) et des médecins 
de village (20%). En 2013, une enquête sur 
le personnel de pharmacie a montré que le 
personnel de pharmacie qui avait sollicité un 
centre de contact avait des connaissances plus 
développées sur le bon traitement de régulation 
du cycle menstruel. 

De futures recherches pourraient évaluer 
la manière dont les lignes d’assistance 
téléphonique et les centres de contact impactent 
les expériences de l’autogestion des femmes 
qui ont recours à l’AM, mais une étude conduite 
en Indonésie a déjà conclu que les avortements 
bénéficiant d’assistance téléphonique peuvent 
être sécurisés et efficaces. 

Étude des enseignements récents

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6714501/?report=reader
https://srh.bmj.com/content/44/4/286.abstract
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Les recherches qualitatives formatives menées 
au Cambodge auprès d’ouvrières du textile ont 
indiqué que les participantes étaient réticentes à 
l’idée d’utiliser et de conserver des instructions 
écrites de l’autogestion de l’AM, mais 
l’orientation des clientes vers des ressources 
numériques à l’aide de panneaux, et l’utilisation 
des vidéos avec des mots écrits sachant que la 
voix off pourraient améliorer l’accessibilité des 
informations sur l’AM. 

Cette étude a souligné que YouTube était 
souvent été utilisé comme moteur de recherche 
pour obtenir des informations sur l’AM de 
même que Facebook comme plateforme pour 
partager ces vidéos. Marie Stopes Cambodge 
a conçu une brève vidéo informative fondée 
sur les résultats de recherches, qui a été 
publiée sur Facebook en mars 2020. Elle a 
obtenu 40 000 vues en juillet 2020 et elle a 
donné lieu à de nombreux messages privés 
adressés à Marie Stopes Cambodge. D’après 
une étude randomisée, contrôlée, multicentre 
qui a comparé les informations sur l’AM 
communiquées via l’animation au lieu de la 
consultation en face à face, les animations vidéo 
se sont avérées être un moyen acceptable de 
fournir des informations sur l’AM. Cette étude 
a montré que le nombre de personnes qui 
avaient obtenu des informations par le biais 
d’une vidéo était aussi élevé que le nombre de 
personnes qui avaient eu des consultations 
en face à face et le degré d’acceptabilité des 
animations vidéo était important. Des vidéos 
courtes qui expliquent que l’AM sont disponibles 
via la vidéo de l’IPPF sur la manière dont les 

pilules d’AM fonctionnent, la vidéo d’Ipas sur le 
mode d’utilisation du misoprostol pour l’AM et un 
ensemble de vidéos qui constituent des cours 
d’autoapprentissage pour les pharmaciens et le 
personnel de pharmacie, tirés de How To Use 
Abortion Pill [Comment utiliser la pilule abortive]. 

Un nombre croissant d’applications de 
smartphones sont aussi développées pour 
faciliter l’autogestion de l’AM. Ibis Reproductive 
Health a créé l’application « Euki » en 
partenariat avec Women Help Women et s’est 
appuyé sur des recherches formatives pour 
évaluer les besoins et préférences des 
utilisatrices de l’application. Ces recherches 
ont mis en évidence l’importance de la mise à 
disposition d’informations exhaustives sur la 
santé sexuelle et reproductive (pas seulement 
l’avortement), de l’offre d’informations apportant 
un soutien émotionnel et médical (y compris les

Note d’information 
Marie Stopes

Enseignements clés: 
•   Les contenus vidéo brefs, accessibles et localisés sur les réseaux sociaux (par ex. Facebook, 

YouTube) peuvent être préférés et plus efficaces par rapport aux interactions dans les 
pharmacies, dans certains contextes. 

•   Les animations audiovisuelles sont un moyen acceptable et efficace de communiquer des 
informations clés sur l’AM. 

•   Les applications et sites Internet doivent garantir le respect de la vie privée de par leur 
conception, et répondre aux commentaires des utilisatrices pour garantir un contenu pertinent. 

•   Les ressources numériques doivent toujours offrir la possibilité d’une interaction par exemple, 
par le biais d’un lien vers une ligne d’assistance téléphonique ou vers un centre de contact, 
ou d’un chatbot interactif - voir le site Internet How To Use [Comment utiliser…] pour avoir un 
exemple. 

témoignages, les informations et rappels) et 
d’une expérience interactive et personnalisée. 
Les applications doivent surtout garantir le 
respect de la vie privée de par leur conception, 
en évitant par exemple, de collecter les données 
et d’envoyer les données finales aux serveurs 
virtuels de manière à ce que l’utilisatrice 
puisse supprimer toute trace de l’application 
si besoin; en utilisant des logos discrets, des 
noms modestes, des notifications et des icônes 
discrets; en proposant un accès protégé par mot 
de passe, des mesures de sécurité qui affichent 
un faux écran si un autre mot de passe est saisi, 
et un bouton de sortie rapide. 

Une étude documentaire sur l’autogestion de 
l’AM à la suite de l’accès en ligne a montré 
que les utilisatrices sont aussi satisfaites 
des services interactifs que de ceux qui sont 
dispensés en personne par le personnel de 
santé, et que les résultats cliniques étaient 
similaires. En revanche, certaines utilisatrices 
des services et des informations en ligne non 
interactives sur l’avortement ont fait part d’un 
sentiment d’anxiété, de vulnérabilité et de crainte 
par rapport au manque de directives de la 
part des prestataires, donc le fait le garantir la 
disponibilité des interactions avec un prestataire 
informé peut faciliter l’autogestion de l’AM en 
pharmacie, en toute confiance.

Étude des enseignements récents

Le contenu numérique doit être bref, accessible et 
sûr et inclure un lien vers une ligne téléphonique

https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FR006091%2F1
https://www.facebook.com/watch/?v=1039798899718933
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13944
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13944
https://www.safeaccesshub.org/awareness/ippf-video-how-does-a-medical-abortion-aka-the-abortion-pill-work/
https://www.safeaccesshub.org/awareness/ippf-video-how-does-a-medical-abortion-aka-the-abortion-pill-work/
https://www.youtube.com/watch?v=RIpETjOA4wA
https://www.howtouseabortionpill.org/online-courses/
https://www.howtouseabortionpill.org/online-courses/
https://www.ibisreproductivehealth.org/news/researchers-and-activists-release-comprehensive-inclusive-secure-app-sexual-and-reproductive
https://ibisreproductivehealth.org/sites/default/files/files/publications/FINAL_First%20US%20app%20brief_8.28.19_1.pdf
https://www.howtouseabortionpill.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693419300884#bib31
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Les modèles d’accompagnement et d’autres 
réseaux communautaires peuvent fournir des 
informations et une assistance aux personnes 
qui assurent l’autogestion de l’AM par le 
biais des pharmacies, et peuvent créer des 
conditions favorables en dehors de systèmes 
de santé formels. Une étude sur le réseau 
Socorrista en Argentine, a constaté que les 
accompagnements peuvent offrir une assistance 
axée sur les personnes pour l’AM pratiqué au 
cours du deuxième trimestre et pour les soins 
après avortement avec un soutien en personne 

ou par téléphone. En outre, une étude pilote 
menée par Ibis Reproductive Health en 2019 
et consacrée aux modèles d’accompagnement 
utilisés sur les trois continents a montré que ces 
modèles étaient sûrs et efficaces. Au Népal, une 
étude sur les agents de santé communautaires 
féminins bénévoles et la communication 
d’informations sur l’AM a conclu que la formation 
des catégories de personnels non qualifiés 
pouvait développer les connaissances des 
services sécurisés et les options en matière 
d’orientation. 

Il s’avère que les AM pratiqués en pharmacie peuvent être autogérés de 
façon sécurisée et efficace. Un meilleur accès aux informations de qualité 
garantit des conditions favorables à une autogestion assistée de l’AM. Les 
informations peuvent être fournies grâce au développement de l’étiquetage 
convivial des produits, en orientant les utilisatrices, à l’aide de panneaux, vers 
les centres de contact, les ressources numériques, les établissements de 
santé ou les réseaux d’accompagnement, et en travaillant avec les institutions 
nationales en charge de la législation sanitaire. Une fois que ces éléments 
seront en place, les personnes qui ont recours à l’AM seront en mesure 
d’autogérer l’AM en toute sécurité avec l’aide des pharmacies en s’appuyant 
sur des informations faciles d’accès et compréhensibles, et elles pourront 
solliciter un soutien si elles nécessitent ou souhaitent des soins de suivi. 

En résumé: comment pouvons-nous 
davantage sécuriser l’AM

Note d’information 
Marie Stopes

Enseignements clés: 
•  L’accompagnement a permis de communiquer des informations acceptables et de soutien 

pour l’AM pratiqué au cours des premier et deuxième trimestres dans les contextes où 
l’accès à l’avortement est limité et il peut améliorer la sécurité des produits d’AM achetés en 
pharmacie. 

•  Les catégories de personnels non qualifiés peuvent être formés pour fournir des informations, 
des produits d’AM et assurer des orientations vers des services compétents en toute sécurité. 

•  Jusqu’ici, l’expérience a montré que les modèles d’accompagnement doivent être adaptés 
en fonction des besoins de la communauté locale, qu’il faut recruter des agents masculins et 
féminins, les former et les doter de ressources et de produits d’AM de manière à ce qu’ils-
elles puissent communiquer des informations précises sur l’autogestion de l’AM.

Étude des enseignements récents

Les modèles d’accompagnement et d’autres ré-
seaux communautaires peuvent améliorer l’accès 
aux informations et à l’assistance après l’achat 
des produits d’AM en pharmacie 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782417303931
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782417303931
https://assets.researchsquare.com/files/rs-31998/v1/b511344a-1240-4e08-9b23-e38b5a4bacbb.pdf
https://doi.org/10.1186/s12978-019-0755-0)
https://doi.org/10.1186/s12978-019-0755-0)
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