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Pilule abortive

Depuis janvier 2017, une nouvelle option d’interruption volontaire de grossesse (avortement
thérapeutique) est disponible au Canada. Cette option est généralement connue sous le
terme « pilule abortive », une option médicale d’avortement thérapeutique en lieu de la
traditionnelle option chirurgicale par curettage.
Au Québec, le Collège des médecins et l’Ordre des pharmaciens ont effectué des travaux en
2017 pour assurer la mise en marché sécuritaire de ce traitement. Ces travaux se sont
soldés récemment par des lignes directrices à ce sujet. Cette option pharmaceutique est
donc maintenant disponible au Québec. La femme répondant aux critères obtient le
médicament suivant une ordonnance d’un centre spécialisé.
La pilule abortive est composée de deux médicaments : le mifépristone et le misoprostol.
L’effet de ces médicaments est de générer une « fausse-couche » dans un délai de
quelques jours; la patiente fera face à un saignement vaginal et des crampes abdominales,
quelquefois significatives. Comme dans toute fausse-couche, les crampes et saignements
pourraient être occasionnellement assez forts pour que la patiente demande l’aide des
services préhospitaliers d’urgence.
Il est important de savoir que chaque patiente détient une carte et une fiche d’information,
qui documentent des informations concernant la patiente et son traitement, dont le CH de
suivi, le cas échéant. Ces outils d’information sont présentés à la fin du présent bulletin.
Dans le cas d’une intervention préhospitalière dans ce cadre, le protocole
OBS. 7 – Saignement vaginal dans son ensemble est applicable. Si l’état de stabilité clinique
de la patiente le permet, on doit privilégier le transport au centre hospitalier d’attache noté
sur la fiche d’information mais tout en respectant les règles qui dictent le choix de CH en
fonction des critères régionaux.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette note d’information.
La directrice médicale nationale,

Colette D. Lachaîne, mdcm

https://www.opq.org/doc/media/2819_38_fr-ca_0_guide_pilule_abortive_opq_vf.pdf
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/recommandations-interimaires-bon-usage-mifegymiso.aspx

