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Procédure d’évacuation utérine  avec l’aspirateur 
AMIU1 Plus® et les canules EasyGrip® d’Ipas 

Première étape: Préparer l'aspirateur 

Deuxième étape: Préparer la patiente  

Troisième étape: Effectuer un nettoyage 
antiseptique du col de l'utérus  

Quatrième étape: Effectuer un bloc paracervical

Si le col est insuffisamment dilaté, utiliser des dilatateurs mécaniques 
ou des canules de diamètre progressivement croissant.  

Dilater le col pour permettre à la canule nécessaire de bien s'insérer 
dans l'orifice cervical. 

Tout en appliquant une traction avec la 
pince à griff (tenaculum), insérer la 
canule dans l’orifice cervical en la 
faisant tourner et en exerçant une 
faible pression. Pousser lentement la 
canule jusqu’à ce qu’elle touche le 
fond utérin, puis la retirer légèrement.  

Ne pas insérer la canule avec force.  

Raccorder la canule à l'aspirateur
préparé i.e. vide déjà créé.  

Relâchez le vide par appuyant 
sur les boutons-poussoirs.  

Aspirer en douceur le contenu de l'utérus en faisant de lente rotation 
de la canule de 180 ° dans chaque direction et en utilisant un 
mouvement de va-et-vient. 

Lorsque la procédure est terminée, appuyez sur les boutons-
poussoirs et retirer l’aspirateur.  

Mousse rouge ou rose sans tissu visible passant dans la 
canule. 

Une sensation de rugosité ressentie sur la paroi utérine.  

L'utérus se contracte autour de la canule.  

Le patient se plaint de crampes ou des douleurs, indiquant que 
l'utérus se contracte.  

Sixième étape: Insérer la canule  

Septième étape: Aspirer le contenu utérin  

Les signes indiquant que l'utérus est vide: 

Huitième étape: Vérifiez 
les tissus  

Traiter immédiatement ou jeter tous les instruments, conformément 
aux réglementations et protocoles locaux.   

Neuvième étape: Effectuer des
procédures simultanées 

Dixième étape: Traiter les instruments 

Cinquième étape: Dilater le col de l'utérus

Pousser le piston jusqu’au fond du cylindre 
de l’aspirateur.  

Vérifier que le collet d’arrêt est en place 
avec les onglets dans les trous du cylindre.

Pousser les boutons-poussoirs de la valve 
jusqu'à ce qu'ils se verrouillent (1).  

Tirer sur le piston jusqu'à ce que les bras se 
verrouillent à la base du cylindre (2).

Demander à la patiente de vider sa vessie.  

Effectuer un examen bi manuel pour 
confirmer la taille et la position utérine.  

Insérer le spéculum et faire un examen pour 
confirmer les résultats de l'évaluation clinique.  

Utiliser la technique « sans contact » : 
aucun instrument qui pénètre dans l'utérus 
ne devrait toucher des surfaces contaminées, 
y compris les parois vaginales, avant l'insertion 
du col. Utiliser une éponge imbibée 
d'antiseptique pour nettoyer l'orifice cervical.  

Commencer à l’orifice et nettoyer en 
faisant des spirales vers l'extérieur sans repasser 
sur les zones précédemment nettoyées. Continuer jusqu'à l’orifice et les 
parois vaginales aient été entièrement nettoyés avec l’antiseptique. 

Un bloc paracervical est recommandé lorsqu’une    
dilatation mécanique est nécessaire avec AMIU.  

Utiliser la plus faible dose anesthésique possible 
pour éviter la toxicité - Par exemple, si vous 
utilisez la lidocaïne, la dose recommandée est 
inférieure à 200 mg. 

En utilisant vos protocoles, effectuer un bloc paracervical et placer 
votre pince à griffe (tenaculum).  

Vider le contenu de l'aspirateur dans un récipient.  

Filtrer les tissus et les mettre dans l'eau ou du 
vinaigre afin de pouvoir les inspecter avec une 
lumière au dessous.  

Inspectez les tissus pour les produits de 
conception et compléter l'évacuation utérine.  Si l'inspection n'est 
pas concluante, aspirer de nouveau ou faire une nouvelle évaluation. 

Lorsue la procédure est terminée, procéder à la contraception 
ou autre procédures, telles que l'insertion du DIU ou la 
réparation de déchirure du col utérin

AMIU = aspiration manuelle intra-utérine 
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