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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX 
 
MIFEPREX® (mifépristone) en comprimés, 200 mg 
LA PREMIÈRE OPTION POUR INTERROMPRE UNE GROSSESSE PRÉCOCE. 
 
LE PREMIER MÉDICAMENT APPROUVÉ PAR LA FDA POUR L’AVORTEMENT PRÉCOCE 
 
Discutez avec votre prestataire de soins. Avant de prendre MIFEPREX, veuillez lire le Guide 
du médicament et discuter avec votre prestataire de soins des avantages et risques liés 
à la prise de MIFEPREX. 
 
MIFEPREX EST-IL UN MÉDICAMENT ADAPTÉ DANS MON CAS ? 
 
MIFEPREX vous permet d’agir rapidement, jusqu’à 70 jours (10 semaines) de grossesse, mais 
il ne peut être utilisé en cas de grossesse extra-utérine confirmée ou présumée (une grossesse 
à l’extérieur de l’utérus), car MIFEPREX n’est pas efficace pour l’interruption de ce type de 
grossesse. Si vous avez un DIU (dispositif intra-utérin), il doit être retiré avant de prendre 
MIFEPREX. Discutez avec votre prestataire de soins pour savoir si MIFEPREX est la bonne 
option pour vous. Veillez également à informer votre prestataire de soins si vous prenez 
d’autres médicaments. Pour savoir pourquoi MIFEPREX n’est peut-être pas adapté dans 
votre cas, veuillez consulter le Guide du médicament fourni. 
 
CONSEILS ET SOUTIEN 
Le fait de choisir MIFEPREX pour un avortement médicamenteux vous offre plus de discrétion 
qu’un avortement chirurgical, tout en bénéficiant librement de soutien et de conseils tout 
au long du processus. Vous n’êtes pas seule et il est normal de vouloir un soutien additionnel 
pendant et après votre avortement médicamenteux. Si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez plus de ressources informatives, parlez-en à votre prestataire de soins ; il pourra 
vous guider tout au long du processus et vous aidera à définir le type de soutien dont vous 
avez besoin. 
 
PLANIFIEZ VOTRE AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX AVEC MIFEPREX : 
Votre prestataire de soins vous demandera de lire et de signer l’Accord de soins et vous 
fournira un Guide du médicament, des consignes et les coordonnées des personnes 
à contacter. Votre prestataire de soins vous expliquera comment prendre MIFEPREX et 
vous définirez ensemble un endroit approprié pour prendre les comprimés de misoprostol. 
Vous aurez 1 comprimé MIFEPREX et quatre comprimés de misoprostol ; votre prestataire 
de soins vous remettra éventuellement une ordonnance pour que vous puissiez les récupérer 
dans une pharmacie. 
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JOUR 1 
PRENEZ 1 COMPRIMÉ MIFEPREX PAR VOIE ORALE 
 
NOTEZ LA DATE ET L’HEURE À LAQUELLE VOUS AVEZ PRIS MIFEPREX : _____________________ 
 
 
JOUR 2-3 
24-48 HEURES APRÈS LA PRISE DE MIFEPREX 
 
Placez 2 comprimés de misoprostol (4 comprimés au total) dans chaque joue et gardez-les 
pendant 30 minutes, puis avalez ce qu’il reste en buvant un verre d’eau ou un autre liquide. 
 
Dans les 2 à 24 heures qui suivent, vous pouvez vous attendre à des crampes et des 
saignements, ainsi que des petites pertes sanglantes qui peuvent durer plusieurs jours. 
 
GARDEZ LES COMPRIMÉS DANS CHAQUE JOUE PENDANT 30 MINUTES 
 
NOTEZ LA DATE ET L’HEURE À LAQUELLE VOUS AVEZ PRIS LES COMPRIMÉS DE  
MISOPROSTOL : __________ 
 
 
JOURS 7-14 
Il est très important d’effectuer un suivi auprès de votre prestataire de soins pour s’assurer 
que vous allez bien et que vous n’êtes plus enceinte. MIFEPREX est très efficace pour 
interrompre les grossesses précoces. Environ 2 à 7 femmes sur 100 devront néanmoins subir 
une intervention chirurgicale pour terminer le processus d’interruption de grossesse ou stopper 
les saignements. 
 
NOTEZ LA DATE DE VOTRE RENDEZ-VOUS DE SUIVI AVEC VOTRE PRESTATAIRE DE  
SOINS : _______________ 
 
------ 
 
Vous pouvez de nouveau tomber enceinte dès l’interruption de votre grossesse. Si vous ne 
souhaitez pas retomber enceinte, discutez avec votre prestataire de soins. Vous pourrez voir 
ensemble les options qui s’offrent à vous et choisir la méthode contraceptive qui vous convient 
le mieux. 
 
------ 
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Vous trouverez ci-dessous les symptômes qui nécessitent une consultation immédiate avec 
un médecin. 
 
CONTACTEZ VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS IMMÉDIATEMENT SI VOUS PRÉSENTEZ L’UN DES 
SYMPTÔMES SUIVANTS :  
 
SAIGNEMENTS ABONDANTS : suffisamment abondants pour remplir en une heure 2 serviettes 
hygiéniques épaisses de taille normale, et ce, pendant 2 heures de suite ; ou si vous êtes 
préoccupée par des saignements abondants. 
 
SAIGNEZ-VOUS BEAUCOUP ? 
 

• SAIGNEMENTS MINIMES : sang uniquement sur le papier toilette lorsque vous vous 
essuyez ou tache de moins de one-inch sur une grande serviette hygiénique en une heure. 

• SAIGNEMENTS LÉGERS : tache de moins de four-inch sur une grande serviette 
hygiénique en une heure. 

• SAIGNEMENTS MODÉRÉS : tache de moins de six-inch sur une grande serviette 
hygiénique en une heure. 

• SAIGNEMENTS IMPORTANTS : grande serviette hygiénique remplie en une heure. 
 
DOULEUR ABDOMINALE OU « MAL AU CŒUR » : y compris des faiblesses, nausées, 
vomissements ou diarrhées, avec ou sans fièvre, plus de 24 heures après la prise des 
comprimés de misoprostol. Ces symptômes peuvent être le signe d’une infection grave ou 
d’un autre problème (notamment une grossesse extra-utérine, soit à l’extérieur de l’utérus). 
 
FIÈVRE : les jours qui suivent la prise du traitement, vous avez 100,4 °F de fièvre ou plus 
pendant plus de 4 heures. La fièvre peut être un symptôme d’une infection grave ou 
d’un autre problème. 

• 100,4 °F OU PLUS PENDANT PLUS DE 4 HEURES 
 

SI VOUS N’ARRIVEZ PAS À JOINDRE VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS, ALLEZ AUX URGENCES 
LES PLUS PROCHES. 
 
 
VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ? Si vous avez d’autres questions concernant 
MIFEPREX, l’avortement médicamenteux, les attentes associées ou votre expérience après 
le traitement, contactez votre prestataire de soins. 
 
MON PRESTATAIRE DE SOINS : ________________________ 
 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _________________________________ 
 
------ 
 
 
OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS ? 
Pour en savoir plus sur MIFEPREX, veuillez appeler notre assistance téléphonique disponible 
24 heures sur 24 au : 
1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596) 
Ou consultez le site : www.earlyoptionpill.com 

http://www.earlyoptionpill.com/

