Feuille d’information sur le misoprostol
Qu’est ce que le misoprostol?
Le misoprostol est une prostaglandine synthétique. C’est un médicament qui aide l’utérus à se
contracter, et qui permet de ramollir le col de l’utérus. Il est utilisé pour l’expulsion lorsqu’il n’y a pas
d’embryon dans le sac gestationnel, ou lorsque la grossesse est arrêtée.
Comment est-il prescrit ?
Le misoprostol se présente en comprimé de 200 ou 400 ug. Dans la plupart des cas, le misoprostol se
prescrit par 800 ug, soit 2 comprimés en une seule fois.
Bien qu’ils puissent être administrés par voie orale, il est recommandé de placer les comprimés dans
le vagin. En effet, par voie vaginale, il y aura moins d’effets secondaires. Le médicament sera
directement absorbé par la paroi du vagin et se retrouvera dans la circulation sanguine dans les 20
minutes suivant son insertion.
Le misoprostol est-il efficace ?
Les taux d’efficacité dépendent de plusieurs facteurs, mais en général le misoprostol est efficace
dans près de 80% des cas. S’il ne fonctionne pas, le médecin discutera d’autres options avec vous lors
de votre rendez-vous de contrôle échographique.
Que peut-il se passer après la prise de misoprostol ?
Après la prise de misoprostol , il est préférable d’être accompagnée par la personne de votre choix à
domicile. Prévoyez de rester chez vous. Vous pouvez boire et manger.
Les contractions utérines provoquent des douleurs pouvant ressembler à celles des règles, parfois
plus fortes. Des médicaments contre la douleur vous ont été prescrits, n’hésitez pas à les prendre.
Les saignements vaginaux peuvent se produire très vite après la prise de misoprostol. Ils peuvent
être aussi abondants que les menstruations, et il est possible que vous remarquiez des caillots de
sang. Les saignements durent généralement une dizaine de jours.
Quels sont les effets indésirables ?
Le misoprostol est généralement bien toléré. L’effet secondaire le plus courant est la diarrhée.
D’autres effets secondaires peuvent survenir, comme des nausées et des vomissements, qui
diminuent dans les 2 à 6 heures après la prise de misoprostol.

Si vous êtes inquiète ou si les troubles suivants surviennent :
-

de la fièvre ;
des douleurs persistantes malgré la prise des médicaments contre la douleur ;
des saignements plus abondants ;
un malaise
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