
Information sur l’IVG par méthode médicamenteuse à domicile  

Vous m’avez fait part de votre souhait d’interrompre votre grossesse. 

Lisez bien ces explications : 

Cette méthode consiste en la prise de 2 médicaments : 

La Mifépristone et le Misoprostol que vous prendrez 48 h plus tard 

La Mifépristone interrompt la grossesse et le Misoprostol provoque l’évacuation de la 

grossesse. 

Cette méthode est efficace à 98 %. 

A. Vous prendrez le comprimé de Mifegyne le : …………………  à  

A.1 Que peut-il passer après la prise de Mifépristone ? 

- Dans la majorité des cas vous pouvez mener vos activités habituelles  

- Quelques fois vous pourrez saigner comme lors des règles, vous sentir fatiguée, avoir 

quelques douleurs : c’est normal. 

- Très rarement, vous pouvez saigner plus abondamment avec des caillots de sang. 

- Même si vous avez déjà saigné après la Mifépristone, vous devez prendre comme 

prévu le Misoone. La prise de Misoone est indispensable pour réaliser l’élimination 

complète de la grossesse.  

 

B. Vous devez prendre le comprimé de Misoone le :                       à    

 

- Prévoyez de rester chez vous, confortablement installée, avec la possibilité de 

téléphoner ou de joindre un proche. Vous pouvez boire et manger légèrement. 

- Il est recommandé de commencer les anti- douleurs avant le comprimé de Misoone 

suivant les conseils de l’ordonnance. 

 

 

B.1. Que peut-il passer après la prise de Misoone ? 

1. Des douleurs : elles ressemblent à des douleurs des règles, parfois plus 

fortes. Des médicaments contre la douleur vous ont été prescrits, 

n’hésitez pas à les prendre. 

2. Des nausées, vomissements ou diarrhées sont possibles. S’ils sont 

importants, prenez les médicaments prescrits. Si vous avez vomi moins 

d’une demi-heure après la prise de Misoone, contactez-moi au 

                                06. 74.02.39.13  

3. Des saignements, généralement plus abondants que les règles vont 

survenir avec parfois des caillots de sang. 



4. Dans 60% des cas, l’avortement se produit dans les 4 à 6 heures qui 

suivent la prise de Misoone. Dans les autres cas, il aura lieu dans les 3 

jours qui suivent la prise du comprimé. 

5. Vous pouvez peut-être distinguer l’œuf sous forme d’une boule 

gélatineuse de 1 à 3 cm. Il n’est pas nécessaire de le recueillir. 

L’avortement sera contrôlé lors de notre prochain RDV.   

              B.2.Ce qui doit vous alerter : 

- Si 3 jours après la prise de comprimé de Misoone , vous n’avez pas saigné, appelez-

moi au 06 .74.02.39.13 

- Si vous faites une hémorragie. ; nécessité de changer de protection toutes les demies 

heures pendant plus de deux heures : il faut vous rendre rapidement au service de 

gynécologie à l’hôpital d’AMILLY munie de votre fiche de liaison, votre carte du 

groupe sanguin et le bilan de la coagulation.    

    C. Après l’avortement : 

- Il est normal après l’avortement de saigner une dizaine de jours. Quelques fois des 

saignements minimes peuvent durer jusqu’aux règles suivantes. 

- Si vous avez des rapports, ils doivent être protégés, une grossesse peut survenir dans 

les suites immédiates de l’avortement. 

- Si vous avez choisi la pilule comme moyen de contraception, n’oubliez pas de la 

prendre le soir même de la prise de Misoone , c’est-à-dire le……………………………….  

 D . La visite de contrôle : Le ……………………………… 

Elle est obligatoire 14 jours à 21 jours plus tard. En effet cette méthode est efficace dans la 

majorité des cas mais dans 2% des cas, la grossesse peut continuer. Il est impératif de vous 

revoir pour s’assurer de l’absence des complications  

 

Les antalgiques à prendre le jour de prise de Misoone : 

• Mettre 1 suppositoire de Vogalene 30 minute avant la prise de Misoone  

• Prendre le Misoone par voie buccale (mettre le comprimé entre la joue et les 

gencives) et le laisser fondre lentement  

• Prendre toute de suite après 1comprimé d’Abuféne 400mg par voie orale à 

renouveler dans 6 heures. 

• Si les douleurs ne sont pas calmées : prenez un comprimé d’Izalgi 500mg  

• Si 2 serviettes sont pleines de sang en une demi-heure, prenez 2 comprimés d’Exacyl 

par voie orale et n’hésitez pas si le saignement ne diminue pas, vous vous adressez 

au service de gynécologie munie de la fiche de liaison, la carte vitale et les résultats 

de la prise de sang. 

                                                      

                                                                                          Docteur Ben Romdhane  


