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Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse 

A remettre à la patiente 

Madame ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous avez choisi d’interrompre votre grossesse par méthode médicamenteuse. 
La possibilité d'avoir recours à un entretien psychosocial vous est proposée systématiquement. 
 
La méthode consiste à prendre 2 médicaments différents espacés de 36 à 48h d’intervalle : 

➢ la Mifépristone (antiprogestérone), bloque le développement de la grossesse 
➢ le Misoprostol (prostaglandine) à prendre 36 à 48h plus tard, déclenche des contractions 

utérines et provoque l'expulsion de l'œuf. 
 
Si vous êtes de rhésus négatif, une injection de gammaglobuline anti-D sera faite dans les 
72h suivant la prise de Mifépristone pour éviter les complications lors d’une future grossesse. 
 

Prise de ____ comprimés de Mifépristone 200 mg le ___/___/_____ 
 

 
Après la prise de Mifépristone, que peut-il se passer ? 
 
Dans la majorité des cas vous pouvez mener vos activités habituelles. 
 
Si vous vomissez dans les 2 heures suivant la prise de ce médicament, contactez le professionnel 
de santé afin de renouveler la prise si nécessaire.  

 
ll est possible que vous ressentiez quelques douleurs. Des médicaments contre la douleur vous ont 
été prescrits, n'hésitez pas à les prendre. 
Il est également possible que vous ayez des saignements modérés et que vous vous sentiez 
fatiguée. 
Très rarement, vous pouvez saigner plus abondamment, avec des caillots. 
Exceptionnellement, l’œuf peut être évacué à ce stade. 

 

  Les saignements ne sont pas la preuve que la grossesse est arrêtée   
Il est indispensable de vous rendre à la consultation suivante pour prendre le Misoprostol 

 

Prise de ____ comprimés de Misoprostol le ___/___/_____ 
 

 
Après la prise de Misoprostol, que peut-il se passer ? 
 
Prévoyez de rester chez vous et de vous reposer. Il est préférable que vous soyez accompagnée. 
 
Des nausées, des vomissements ou des épisodes de diarrhée peuvent apparaitre peu après la prise 
du médicament. 
Les contractions utérines provoquent des douleurs ressemblant à celles des règles et peuvent être 
parfois plus fortes. Elles sont maximales 1 à 2h après la prise des comprimés. 
Des médicaments contre la douleur vous ont été prescrits, n'hésitez pas à les renouveler jusqu’à 
disparition des douleurs. 
 
Les saignements apparaissent entre 30mn et 2h après la prise du Misoprostol.  
Des contractions utérines provoquant des « règles » abondantes peuvent durer plusieurs heures. 
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Les saignement vont diminuer de plus en plus et peuvent durer 2 à 3 semaines sans que cela soit 
pathologique. 
 

Une légère montée de température est normale mais ne doit ni durer plus de 3h ni dépasser 38°C. 
 

Conseil :  
Vous pouvez prendre un anti-vomitif et un anti douleur 15 à 20 mn avant la prise du Misoprostol 
pour minimiser le risque de ces effets secondaires. 
 

A TOUT MOMENT, si vous êtes inquiète ou si les troubles suivants surviennent : 
➢ fièvre  
➢ douleurs persistantes malgré la prise de médicaments contre la douleur 
➢ pertes de sang importantes (plus d’une garniture par 1/2 heure) 
➢ malaise 

 

TELEPHONEZ au professionnel qui vous a remis les médicaments ou présentez-vous aux 
urgences gynécologiques de l'établissement de santé indiqué ci-dessous 
 

 
Coordonnées du professionnel : 
 
 
 
Coordonnées de l’établissement de santé : 
 
 
 

 

 
Suites de I'IVG : 

 

La possibilité d'une nouvelle grossesse existe  
Parlez avec le professionnel de santé de votre contraception. 

Vous avez choisi : ………………………………………………. 
Débutée le ……/……/………. 

 
 

La consultation de contrôle est obligatoire et doit être réalisée entre le 14ème et le 21ème jour 
après la prise de Mifépristone. 
 

Visite de contrôle programmée le ___/___/______ à ___H___ 
 

 

Elle permet de vérifier que la grossesse est bien interrompue et de s'assurer de I ’absence de 
complication (par échographie, examen sanguin ou urinaire). 
 
Au cours de cette consultation, le professionnel de santé vérifiera que vous disposez d'une 
contraception approprié à votre situation. 
 
 

Vous pouvez trouver des informations sur l'lVG sur le site Internet du ministère de la Santé et de la protection sociale (www.ivg.gouv.fr). 


