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Autocollant d’identification de la patiente 
OPTIONS NORDIQUES POUR LES FEMMES 

(NOW) 
  

 
INTERRUPTION MÉDICALE DE LA GROSSESSE 

Directives 
 

Vous avez vu le Dr   aujourd’hui. 
Vous pouvez communiquer avec le Programme NOW du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30 : 867-765-4018 
Vous pouvez communiquer avec le service des urgences de l’Hôpital Stanton en tout temps : 867-669-4100 

Mifegymiso Méthotrexate ou misoprostol 
Vous recevrez une trousse de Mifegymiso. Elle comprend 
deux boîtes : une boîte verte contenant un comprimé de 
mifépristone et une boîte orange contenant 
quatre comprimés de misoprostol. Nous pourrions vous avoir 
donné une dose additionnelle de quatre comprimés de 
misoprostol. 

 
Jour 0 :   
Prenez un comprimé de mifépristone, à la clinique ou à 
maison. 

 
Jour 1 ou 2 (24 à 48 h plus tard) :                                               
Prenez deux doses de misoprostol, à quatre heures 
d’intervalle. Placez les quatre comprimés de misoprostol sous 
votre langue, avec une petite quantité d’eau pour humidifier 
les comprimés. Gardez-les sous votre langue pendant au 
moins 30 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient complètement 
dissous. Si vous avez une deuxième dose, prenez-la 
quatre heures plus tard, même si le saignement a déjà 
commencé. 

Vous recevrez une ou deux injections de méthotrexate, en 
fonction de la dose adaptée à votre corps. Vous recevrez 
également deux doses de misoprostol, avec 
quatre comprimés par dose. 

 
Jour 0 :    
Vous recevez la ou les injections de méthotrexate. 

 
 

Jour 2 ou 3 (48 à 72 h plus tard) :                                                          
Prenez deux doses de misoprostol, à 4 heures d’intervalle. 
Placez les quatre comprimés de misoprostol sous votre 
langue, avec une petite quantité d’eau pour humidifier les 
comprimés. Gardez-les sous votre langue pendant au moins 
30 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient complètement dissous. 
Répétez quatre heures plus tard, même si le saignement a 
déjà commencé. 

 

Après avoir pris le misoprostol, vous pouvez vous attendre à ce que le saignement et les crampes commencent en quelques 
heures. Le saignement et les crampes sont normalement plus intenses que lors des menstruations normales, avec des 
caillots, et souvent, des crampes de gravité moyenne à sévère. Habituellement, le saignement abondant dure plusieurs 
heures, puis commence à se résorber. Règle générale, le saignement peut durer de 10 à 14 jours, mais il s’atténue avec le 
temps. 

 
Lorsque le saignement commence, vous devez vous abstenir de rapports sexuels vaginaux et ne devez rien insérer 
dans votre vagin (doigts, tampons, douches). Vous pouvez vous doucher et prendre des bains, mais évitez les 
piscines et les bains-tourbillon, car ils font augmenter le risque d’infection. 

 
Vous pouvez prendre de l’ibuprofène (Advil, Motrin, etc.) et du dimenhydrinate (Gravol) contre les crampes et les nausées. 
On vous prescrira également du Tylenol no 3; vous pouvez prendre un ou deux comprimés à la fois pour les crampes plus 
intenses, au besoin. 

 
Si vous éprouvez un ou plusieurs des symptômes suivants, vous devez vous rendre au service des urgences : 

• Fièvre de plus de 38 °C qui dure plus de quatre heures 
• Réaction allergique (respiration sifflante, urticaire, démangeaisons, enflure) après avoir pris l’un des médicaments 
• Saignement très intense qui imbibe plus de deux ou trois serviettes hygiéniques par heure pendant plus de 4 heures 
• Douleur intense différente des crampes ou douleur qui ne peut pas être gérée à l’aide des médicaments ci-dessus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vous pouvez tomber enceinte à nouveau avant vos prochaines menstruations normales; par conséquent, utilisez une méthode 
de contraception efficace si vous avez des relations sexuelles! Si vous choisissez un dispositif intra-utérin (DIU), il peut être 
inséré lors de votre rendez-vous de suivi une fois que la réussite de l’avortement aura été confirmée. Votre partenaire devra 
tout de même utiliser des condoms pendant dix jours après l’insertion si vous avez choisi un DIU hormonal. Si vous prenez la 
pilule ou que vous utilisez un timbre ou un anneau, commencez le jour après avoir pris le misoprostol. 

 
RENDEZ-VOUS DE SUIVI 

 Analyses sanguines : certaines personnes peuvent avoir certains ou l’ensemble de leurs rendez-vous de suivi par 
analyses de laboratoire ou appels téléphoniques 

o Vos analyses de laboratoire auront lieu le    et le   
o Attendez-vous à un appel d’un responsable du programme le _______________  

 Visite à la clinique après 7 à 14 jours : Présentez-vous aux locaux du programme NOW le         à 
_____________________ pour un examen de suivi et une échographie. 
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