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Nous offrons deux types d’interruption de grossesse. Voici un tableau comparatif pour vous aider à choisir la méthode
qui vous convient le mieux. Sachez qu’il est possible que vous ne soyez pas éligible à l’une ou l’autre des méthodes
pour diverses raisons.

Caractéristiques
Nombre de semaines de grossesse
pour effectuer l’avortement au
Centre de santé des femmes de la
Mauricie (CSFM)

Avortement chirurgical
ième

ième

Entre la 5 et la 14 semaine de
grossesse selon l’échographie.

Avortement médical
ème

ème

Entre la 5 et la 9 semaine de
grossesse selon l’échographie.

Lieu de l’avortement

Au CSFM

Au CSFM et à votre domicile

Nombre de rendez-vous requis

Minimum deux visites obligatoires. La
ère
1 pour la rencontre préparatoire et
ième
une 2
pour l’intervention.

Minimum trois visites obligatoires. La
ère
1 pour la rencontre préparatoire, la
ième
2
pour la remise des comprimés et
ième
la 3
pour le rendez-vous de suivi
confirmant l’avortement complet.

Technique de l’avortement

Temps nécessaire pour effectuer
l’interruption de grossesse
Pourcentage de réussite
Possibilité de
douleurs abdominales
Méthodes offertes pour soulager
la douleur

Effets indésirables de la
médication

Saignements

Dilatation, aspiration et curetage

o 1 comprimé de mifépristone pris au
CSFM.
o 4 comprimés de misoprostol pris à
domicile 24 à 48 heures suivant la
prise du mifépristone.

L’intervention dure en moyenne dix
minutes.

De 4 à 6 heures jusqu’à quelques
jours après la prise du deuxième
médicament
(misoprostol).

Très efficace (> 99%)

Très efficace (>95%)

Douleurs légères à modérées
pendant l’intervention.

Douleurs modérées à sévères
pendant l’expulsion.

o Sédation consciente induite par
deux médicaments intraveineux.

Analgésiques à prendre par voie orale
à domicile.

o Anesthésie locale du col de l’utérus.
Possibilité de nausées,
vomissements, chute de pression
artérielle, somnolence et difficulté
respiratoire.

Possibilité de nausées,
vomissements, diarrhées, fièvre,
maux de tête et frissons.

Certaines femmes n’ont aucun
saignement, d’autres en ont des
légers à modérés durant une période
allant jusqu’à 3 semaines.

Oui, il y aura des saignements. Ils
seront de modérés à sévères au
début puis légers par la suite durant
une période allant jusqu’à 2 semaines
et parfois davantage.

Caractéristiques

Complications possibles

Avortement chirurgical

Elles sont rares mais possibles incluant : allergie médicamenteuse, avortement
incomplet, poursuite de la grossesse, infection de l’utérus, hémorragie, risque
d’infertilité, décès.
Dépression respiratoire, perforation de
l’utérus, hystérectomie totale ou
partielle.
o Pour le retour à domicile.

Accompagnement requis

Jours de congé travail/école
accordés
Coût

Informations supplémentaires

Avortement médical

o Il est interdit de conduire durant 24h
dû à la médication reçue. Vous serez
considérée en facultés affaiblies.

Embryotoxicité, rupture d’une
grossesse ectopique non détectée,
syndrome du choc toxique.
Il est fortement recommandé qu’une
personne soit présente avec vous à la
maison pour vous offrir du soutien en
cas de besoin.

Le jour de l’intervention et les deux
journées suivantes.

Le jour de la prise du mifépristone au
CSFM, le jour de la prise du misoprostol
à domicile et la journée suivante. Le
jour de la rencontre de suivi.

Gratuit avec la carte RAMQ valide

Gratuit avec la carte RAMQ valide

o Si désiré, installation du stérilet
immédiatement après l’avortement.

o Si désiré, le stérilet sera installé lors
de la visite de suivi.

o La présence de votre accompagnant
lors de l’intervention n’est pas
permis.

o Intervention chirurgicale dans 5% des
cas si avortement incomplet.

o Nécessaire d’être à jeun 6h avant
l’intervention.
o Le stérilet de cuivre est gratuit, des
frais s’appliquent pour le stérilet avec
hormone.

o Il n’est pas nécessaire d’être à jeun
avant les deux étapes du processus.
o Des frais s’appliquent pour le stérilet
de cuivre et avec hormone.

