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chirurgical versus 

médical  

 

 

 

Dans la région du Bas St-Laurent,  l’avortement médical par 

médication avec le Mifegymiso est disponible à la clinique 

planning de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Si votre 

grossesse est de moins de 9 semaines selon votre échographie, 

et que votre condition répond aux critères, vous pourrez 

choisir entre l’IVG (interruption volontaire de grossesse) chi-

rurgical ou par médicament. 

À noter que le choix de la méthode pour 

interrompe votre grossesse vous appar-

tient. Par contre, dans certaines situa-

tions (en plus des contre-indications mé-

dicales), il est possible que nous ne puis-

sions pas vous offrir d’IVG médical 

(voyage/déplacement prochain, degré 

d’anxiété élevé, capacité de suivre la 

procédure, disponibilité du personnel, 

etc.). 

Dépliant produit par la clinique planning /ITSS/IVG  

CLSC de Rivière-du-Loup 

22, rue St-Laurent 

Rivière-du-Loup  G5R 4W5 

Tél. : (418) 867-2642 poste 140 

Source: Clinique Morgentaler 

 https://montrealmorgentaler.ca/avortementmedical.php 



 IVG chirurgical par méthode DAC  
(dilatation-aspiration-curetage) 

IVG par médication (Mifegymiso et Misoprostol) 

Âge de gestation en 
semaines De 7 à 14 semaines de grossesse. Jusqu’à 9 semaines de grossesse. (63 jours de gestation ou moins) 

Lieu Offert à l’hôpital de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Dans un rayon de 60 minutes d’un service d’urgence. 

Nombre de ren-
contres 

 Rencontre préparatoire : ½ journée (TS, infir-
mière et médecin) 

 Journée de l’intervention (au total environ 2h de 
présence) 

 Suivi médical 3-6 semaines post-IVG 

 Rencontre préparatoire : ½ journée (TS, infirmière et médecin) 
 Journée de la procédure (environ 1h) 
 Suivi et prise de sang/écho dans 7-14 jours (peut nécessiter une 2e journée 

de procédure pour administrer une seconde fois la médication et un autre 
suivi 7-14 jours plus tard) 

 Suivi médical 3-4 semaines post-IVG (au besoin) 

Échographie de da-
ting 

Souvent recommandé, mais selon la situation peut ne 
pas être obligatoire. 

Obligatoire. 

Durée de la procé-
dure 

Normalement entre 5-8 minutes. De quelques heures à quelques jours après la prise de la 2e médication 
(Misoprostol) Habituellement, les saignements les plus importants se manifes-
tent dans les 2 à 4 heures suivant la prise du Misoprostol. 

Efficacité Plus de 99% 95 à 99% 

Accompagnement Oui, pour le retour à la maison, car nous ne pouvez 
pas conduire. 

Il est fortement recommandé que quelqu’un puisse être présent avec vous à la 
maison. 

Douleur/analgésie Légère à modérée, normalement bien tolérée car sous 
sédation consciente. Si douleur plus sévères, possibi-
lité de donner d’autres analgésies, donc douleur est 
plus facile à contrôler. 

Modéré à forte, peut durer quelques heures. Prise d’analgésie par la bouche, 
mais douleur plus difficile à contrôler. 

Effets secondaires de 
la médication les 
plus fréquentes 

Somnolence, possibilité de nausées légères, étourdis-
sements. 

Nausée, vomissement, diarrhée, frissons, douleurs abdominales sous formes de 
crampes/contractions, maux de tête, fatigue, bouffée de chaleur, saignements 
vaginaux prolongés. 

Saignement Parfois aucun saignement, ou léger à modéré pouvant 
durer jusqu’à 3 semaines post-IVG. 

Modéré à intense, puis diminution pour une période de 3 semaines et parfois 
plus sous forme de spotting. 

Absentéisme La ½ journée de préparation et le jour de l’interven-
tion. 

La ½ journée de préparation, et lors de la prise de la médication, parfois 2-3 
jours. 

Avantages Intervention rapide avec un taux de réussite plus éle-
vé, moins de saignement, meilleur gestion de la dou-
leur, personnel médical sur place. 

Présence d’un proche lors de la procédure si désiré, intimité, moins invasif. 

Désavantages Pas de personne significative durant la procédure, 
moins d’autonomie : une date est (imposée) et ac-
compagnement nécessaire pour le retour à la maison. 

Procédure plus longue, taux de réussite un peu plus faible, gestion de la dou-
leur plus difficile, plus de saignement, pas de présence de personnel médical. 


