
 

 
 

IVG MEDICAMENTEUSE 
 
 

Cette méthode d’interruption volontaire de grossesse implique la prise de 2 médicaments  : la 

mifépristone  (Mifee®) et le misoprostol  (cytotec®). 

 

• La mifépristone  prépare le décollement de l’œuf et commence à interrompre la grossesse.  
Ce médicament est pris au cours d’une consultation.  
 
Après la prise, il n’y a généralement pas de réaction importante. Vous pouvez mener vos 
activités normalement. Vous pouvez saigner un peu. Très rarement, on observe des 
saignements importants et quelques douleurs.  
 
Même si vous avez saigné, vous devez prendre comme prévu le misoprostol. Ce 2ème 
médicament est indispensable pour réaliser l’expulsion complète de l’œuf. 

 
 

• Le misoprostol  provoque l’évacuation de la grossesse, comme une fausse-couche. Il se 
prend environ 2 jours après la mifépristone. La prise se fait à domicile ou en hospitalisation de 
jour. 
 
 

En cas de prise à domicile, prévoyez de rester chez vous, confortablement installée, avec la 
possibilité de téléphoner, et quelqu’un pour vous tenir compagnie. Vous ne devez pas être seule. 
Vous pouvez manger et boire. 
 
L’expulsion a lieu le plus souvent dans les 2 à 6 heures qui suivent la prise de ces comprimés, ou 
plus rarement dans les 3 à 4 jours qui suivent. 
 
Les saignements s’accompagnent de douleurs comme des règles ou plus fortes. Nous vous 
prescrirons des antalgiques afin que l’IVG se déroule le plus confortablement possible pour vous. 
Vous pouvez également utiliser une bouillotte chaude. 
 
Lors de l’expulsion, les saignements sont le plus souvent plus abondants que des règles, et 
accompagnés de caillots.  
 
La méthode est efficace dans 98% des cas . 
 
Dans quelques cas, la grossesse peut continuer ou l’expulsion être incomplète, malgré des 
saignements parfois importants. Il peut exister des risques de malformation chez le fœtus liés à la 
prise des médicaments. Il est conseillé d’interrompre la grossesse si elle se poursuit, par méthode 
instrumentale. Le succès de la méthode doit impérativement être vérifié lors d’une visite de 
contrôle  environ 15 jours après la prise des médicaments. 


