
de l’IVG en période d’épidémie COVID-19 

PROPOSITION DE 
PRISE EN CHARGE ANTALGIQUE

IVG MÉDICAMENTEUSE À DOMICILE 

version du 23/04/2020

ORDONNANCE 
à remettre 

aux patientes

• ANTIÉMÉTIQUE 
• PARACÉTAMOL 1 g + 2 ampoules de 20 mg de NÉFOPAM x 3/j  QSP 48h
(à prendre dilué dans un peu d’eau sucrée)
ou 
• PARACÉTAMOL codéiné 1 g      x 3/j QSP 48h

ADMINISTRER

• PARACÉTAMOL 1 g  + IBUPROFÈNE 400 mg 30 minutes avant la prise du 
MISOPROSTOL
• Si signes infectieux ou CI, remplacer IBUPROFÈNE 400 mg par 2 ampoules 
de NÉFOPAM 20 mg per os  (à prendre dans un peu d’eau sucrée)

•  Hypothèse d’accidents graves de SDRA, y compris chez des jeunes, liés à la prise d’AINS 
• PRINCIPE DE PRÉCAUTION : à partir du 26/03/2020 
• Possible en périopératoire en l’absence de signes infectieux (à discuter au cas par cas) 

SUPPRESSION de l'IBUPROFÈNE EN SYSTÉMATIQUE SUR LES ORDONNANCES 

Place de l’IBUPROFÈNE en épidémie de COVID-19

IVG MÉDICAMENTEUSE EN HOSPITALISATION

ORDONNANCE 
de sortie

 

• PARACÉTAMOL 1 g + 2 ampoules de 20 mg de NÉFOPAM x 3/j  QSP 48h
(à prendre dilué dans un peu d’eau sucrée)
ou 
• PARACÉTAMOL codéiné 1 g      x 3/j QSP 48h

IVG INSTRUMENTALE

ORDONNANCE de
sortie

 

À L’ARRIVÉE
 

• prise de T° + interrogatoire sur signes cliniques COVID-19
•  si préparation cervivale nécessaire avant le geste chirurgical, prévoir traitement 
antalgique 30 minutes avant la prise du MISOPROSTOL

• En l’absence de signes suspects d'infection à COVID-19 chez une femme (sans 
comorbidité) pour le COVID-19 : 
=> donner IBUPROFÈNE 600 mg en prise unique + 2 ampoules de NÉFOPAM 20 mg

Source : SFETD du 30/03/2020 - Fiche HAS / CNGOF 9/04/20202

• PARACÉTAMOL 1 g + 2 ampoules de 20 mg de NÉFOPAM x 3/j  QSP 48h
(à prendre dilué dans un peu d’eau sucrée)
ou 
• PARACÉTAMOL codéiné 1g      x 3/j QSP 48h


