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Introduction
• Selon l’Institut de la statistique du Québec, en
1,2
2011 :
▫ Taux d’interruption de grossesse volontaire (IVG) =
17,1/1000 femmes de 15-44 ans.
▫ Taux de naissance prématurée < 37 semaines =
7,1% des naissances.

Question de recherche
• Les femmes enceintes ayant une histoire d’interruption de
grossesse, au 1er ou 2e trimestre lors d’une grossesse antérieure,
sont-elles plus à risque d’une naissance prématurée spontanée (i.e.
<37 semaines)?
▫ Parmi ces femmes, le risque de naissance prématurée spontanée est-il
plus important selon la technique utilisée?
▫ Et l’est-il s’il y a répétition du nombre d’interruption de grossesse?

•
•
•
•

P : Femmes enceintes
I : Interruption de grossesse lors d’une grossesse antérieure
C : Sans histoire d’interruption de grossesse
O : Naissance prématurée spontanée (< 37 semaines)

Deux méthodes
Aux 1er et 2e trimestres
• Pharmacologique3,4
▫ ≤ 8 sem. de gestation
 Méthotrexate + Misoprostol
 Misoprostol seul

▫ Au Canada, mifepristone (RU486) est encore en évaluation à
Santé Canada.

• Chirurgicale3,6
▫ < 15 sem. : Dilatation et aspiration
▫ ≥15 sem. : Dilatation et évacuation

Méthodologie
CRITÈRES D’INCLUSION
 Année de publication: Les études
publiées à partir de 2004 utilisent une
technique davantage similaires à ce que
nous faisons en 2014.

Étude disponible en français ou en
anglais.
Étude faites auprès d’humains.
Avortement légal

CRITÈRES D’EXCLUSION
Année de publication <2004
Période d’observation <2004
Population étudiée (ex :
adolescentes, nombre de cas <150,
très grand prématurés seulement)
Devis : opinion d’experts,
commentaires, régression statistique.

Interruption de grossesse volontaire

Pas en lien avec la question de
recherche

Intervention médicale ou chirurgicale

Doublons

Avortement du 1er trimestre +/- 2e
trimestre.

Étude ne faisant pas la distinction
entre une interruption de grossesse et
une fausse couche.

Méthodologie
Mots clés

Abortion induced,
Premature Birth

Recherches PubMed

Abortion induced (adverse effect),
Pregnancy complication (etiology)

71 résultats

810 Articles exclus à la lecture du titre
596 Date de publication < 2004
145 Pas de lien avec la question clinique
57 Doublons
6 Population étudiée
3 Devis inadéquats (avis d’expert)
2 Concernant seulement 2e trimestre
1 Langue

21 articles
14 Articles exclus à la lecture résumé/méthode
9 Période d’observation <2004
3 Pas de différenciation entre fausse couche
et avortement
2 Population étudiée

647 résultats

Recherche OVID
Induced abortion and
pregnancy complication
23 résultats
Aucun retenu

Abortion induced (adverse effect),
Obstetric Labor, premature

113 résultats

Recherche
manuelle
5 articles d’intérêts
1 article retenu

8 articles

Résultats
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(IVG) et le risque d’une naissance prématurée spontanée.

Woolner et al.
Klemetti et al.
Winer et al.

Type
étude

Pays,
Année

Cohorte

RoyaumeUni, 2013

Registre hospitalier

N=300 858

Finlande,
2012

Registres
nationaux

Naissances vivantes de 1er –nés, classées par nb IVG.
Pas distinction entre spontanée et induite.

CasTémoins

France,
2009

Dossiers médicaux
et entrevues 3
jours post-partum.

♀ avec naissance spontanée entre 16-36 sem. vs ♀ 2
naissances spontanées consécutives à terme.
Exclusion : IVG par curettage ou dilatation mécanique

N= 45 632

Cohorte

N= 735

OliverWilliams et al.
Bhattacharya
et al.

Liao et al.

Cohorte
N=732 719

Cohorte

RoyaumeUni, 2013
RoyaumeUni, 2012

N>200 000

Cohorte
N=18 328

Chine,
2010

Collecte de
données

Registres
nationaux

Registres
nationaux
Entrevues 1re visite
anténatale et
dossiers médicaux

Population
♀ ATCD IVG ou primigravides ayant 2e grossesse
>24sem.
Exclusion : césarienne et travail induit.

Naissances vivantes spontanées de 1er –nés de >24
sem. et <43sem., classées par nb IVG.
2 populations étudiées :
♀ 15-55 ans IVG, fausse couche ou naissance vivante
à 1re ou 2e grossesse et grossesse subséquente.
Exclusion : césarienne et travail induit.
♀ nullipares avec/sans ATCD IVG
Pas de distinction entre naissance spontanée /induite
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Pays, Année
Woolner et al.

Royaume-Uni,
2013

Période
d’observation

Facteurs confondants
TOUS ajustés

1986-2010

Âge maternel, Statut socio$, Tabac

1996-2008

Âge maternel, Statut socio$, Tabac, Fausse
couche, Statut civil, Ectopique.

2005-2006

Âge maternel, Tabac, Nb de grossesse,
Parité, Fausse couche.

1980-2008

Âge maternel, Statut socio$, Tabac, Année
de naissance, Fausse couche, Statut civil,
Taille maternelle

1981-2007

Âge maternel, Statut socio$, Tabac, Année
de naissance.

2006-2009

Âge maternel, Statut socio$, Tabac, Alcool,
Niveau éducation, Statut civil, Âge
gestationnel, Intervalle entre grossesse.

Finlande, 2012
Klemetti et al.
France, 2009
Winer et al.

Oliver-Williams et
al.
Bhattacharya et
al.

Royaume-Uni,
2013

Royaume-Uni,
2012
Chine, 2010

Liao et al.

Résultats
1. Association entre une histoire d’interruption de grossesse volontaire
(IVG) et le risque d’une naissance prématurée spontanée.
Pays,
Année

Période
d’observation

Facteurs confondants
TOUS ajustés

Résultats

Woolner et al.

RoyaumeUni, 2013

1986-2010

Âge maternel, Statut socio$,
Tabac

Pas d’association
1,05 (0,83-1,32)

Klemetti et al.

Finlande,
2012

1996-2008

Âge maternel, Statut socio$,
Tabac, Fausse couche, Statut
civil, Ectopique.

Pas d’association
0,98(0,93-1,08)

France,
2009

2005-2006

Âge maternel, Tabac, Nb de
grossesse, Parité, Fausse couche.

Pas d’association
1,33(0,81-2,17)

1980-2008

Âge maternel, Statut socio$,
Tabac, Année de naissance,
Fausse couche, Statut civil, Taille
maternelle

Association + 1980-2000
1,32 (1,21-1,43)
Pas d’association à partir de 2000
0,98 (0,91-1,05)

1981-2007

Âge maternel, Statut socio$,
Tabac, Année de naissance.

Association +
1,66(1,58-1,74) multi
1,37(1,32-1,42) primi

2006-2009

Âge maternel, Statut socio$,
Tabac, Alcool, Niveau éducation,
Statut civil, Âge gestationnel,
Intervalle entre grossesse.

Association +
1,4(1,1-1,8)

Winer et al.

OliverWilliams et al.
Bhattacharya
et al.

RoyaumeUni, 2013

RoyaumeUni, 2012
Chine,
2010

Liao et al.

Conclusion
Il ne semble pas y avoir de consensus à savoir si
l’interruption de grossesse au 1er ou 2e trimestre lors
d’une grossesse antérieure augmente le risque de
naissance prématurée spontanée (<37 semaines).

Résultats
2. Impact de la technique utilisée

Woolner et al.

Winer et al.

Type
étude

Pays,
Année

Cohorte

RoyaumeUni, 2013

N= 45 632

CasTémoins

France,
2009

N= 735

Bhattacharya
et al.
Liao et al.

Virk et al.

Männistö et al.

Cohorte
N>200000

Cohorte
N=18328

Cohorte
N=11814

Cohorte
N=8294

RoyaumeUni, 2012
Chine,
2010

É-U,
Danemark,
2007
Finlande,
2012

Collecte de
données
Registre hospitalier

Population
♀ ATCD IVG ou primigravides ayant 2e grossesse
>24sem.

Dossiers médicaux
et entrevues 3 jours
post-partum.

♀ avec naissance entre 16-36 sem. vs ♀ 2
naissances consécutives à terme.
Exclusion : IVG par curettage ou dilatation
mécanique

Registres nationaux

2 populations étudiées :
♀ IVG, fausse couche ou naissance vivante à 1re ou
2e grossesse et grossesse subséquente.

Entrevues 1re visite
anténatale et
dossiers médicaux

♀ nullipares avec/sans ATCD IVG
Classées selon intervention (médicale vs
chirurgicale)

Registres nationaux

♀ ATCD IVG ayant grossesse subséquente
Classées selon dernière intervention (médicale vs
chirurgicale)
Pas de distinction entre naissance spontanée\induite.

Registres nationaux

♀ IVG 1re grossesse ayant 2e grossesse
Classées selon intervention (médicale vs
chirurgicale)
Pas de distinction entre naissance spontanée\induite.
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Pays, Année

Woolner et al.

Royaume-Uni,
2013

Période d’observation

Facteurs confondants
TOUS ajustés

1986-2010

Âge maternel, Statut socio$, Tabac

2005-2006

Âge maternel, Tabac, Nb de grossesse,
Parité, Fausse couche.

1981-2007

Âge maternel, Statut socio$, Tabac, Année
de naissance.

2006-2009

Âge maternel, Statut socio$, Tabac, Alcool,
Niveau éducation, Statut civil, Âge
gestationnel, Intervalle entre grossesse.

France, 2009
Winer et al.

Bhattacharya et al.

Royaume-Uni,
2012
Chine, 2010

Liao et al.

Virk et al.

É-U, Danemark,
2007

1999-2004

Âge maternel, Statut civil, Parité, Intervalle
entre grossesse, Âge gestationnel.

Männistö et al.

Finlande, 2012

2000-2009

Âge maternel, Statut socio$, Tabac,
Intervalle entre grossesse, Âge gestationnel

Période
d’observation

Résultats association IVG et
prématurité

Woolner et al.

1986-2010

Pas d’association
1,05 (0,83-1,32)

Klemetti et al.

1996-2008

Pas d’association
0,98(0,93-1,08)

-

Winer et al.

2005-2006

Pas d’association
1,33(0,81-2,17)

Pas d’association
Médicale vs Ø IVG 1,33(0,81-2,17)

1980-2008

Association + 1980-2000
1,32 (1,21-1,43)
Pas d’association à partir de 2000
0,98 (0,91-1,05)

-

Résultats

OliverWilliams et al.

Bhattacharya
et al.

Liao et al.

1981-2007

2006-2009

Virk et al.

1999-2004

Männistö et
al.

2000-2009

Association +
1,66(1,58-1,74) multi
1,37(1,32-1,42) primi

Résultats impact de la technique
Pas d’association
Médicale vs chirurgicale 0,97 (0,62-1,53)
Médicale vs primi 1,03 (0,72-1,46)
Chirurgicale vs primi 1,06 (0,78-1,44)

Association +
Chirurgicale vs médicale 1,25(1,07-1,45)
Chirurgicale vs primi 1,45 (1,37-1,55)
Pas d’association
Médicale vs primi 1,11 (0,99-1,24)

Association +
1,4(1,1-1,8)

Pas d’association
Médicale vs chirurgicale 0,93 (0,52-1,74)
Médicale vs primi 1,03 (0,53-1,63)
Association +
Chirurgicale vs primi 1,29 (1,02-2,43)

-

Pas d’association
Médicale vs chirurgicale
0,88 (0,66-1,18)

-

Pas d’association
Médicale vs chirurgical
0,87 (0,68-1,13)

Conclusion
Le risque de naissance prématurée spontanée n’est pas
plus important lorsque l’on compare les méthodes
médicale et chirurgicale.
Par contre, il semble y avoir une association entre la
technique chirurgicale et le risque de naissance
prématurée spontanée.

En terminant …
• Il faut continuer à s’informer pour donner les
meilleures recommandations à nos patientes.
• Le choix de l’avortement, comme de la
méthode, devrait demeurer celui de la patiente.
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▫ AVORTEMENTS

• 92,9% chirurgicaux seulement
• 3,2 % chirurgicaux + pharmacologique
• 3,9% pharmacologique seulement
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