
Avortement médicamenteux
de grossesse 
Renseignements importants
pour les patients

AV MED 1

Pour l'avortement médicamenteux, nous utilisons la mé-
thode One Stop MToP. Vous trouverez une description  
détaillée dans les pages suivantes. Dans la plupart des cas, 
une seule consultation médicale suffit. Tout le reste peut 
être discuté par courriel ou par téléphone. Vous pouvez nous 
joindre tous les jours par téléphone, même le week-end 
(sauf pendant les vacances du cabinet).

La méthode One Stop MToP (Medical Termination of Preg-
nancy): C'est le terme anglais pour la méthode que nous 
utilisons pour mettre fin à la grossesse avec des médica-
ments. La particularité, c'est qu'une seule consultation mé-
dicale est nécessaire. La méthode est sûre et très appréciée 
par les femmes traitées.
Comme vous ne vous rendez à notre cabinet que pour une 
seule consultation, vous recevrez toutes les informations 
importantes et des instructions orales et écrites détaillées 
au cours de cette séance. Nous sommes conscients qu'il 
s'agit d'une grande quantité d'informations importantes. 
Vous devez donc prévoir au moins une heure pour cela.  
Après l'entretien et l'examen, vous recevrez les médicaments  
nécessaires. Au bout de 2 semaines, vous effectuerez vous-
même le contrôle à l'aide d'un test urinaire spécial. Vous trou-
verez des informations plus détaillées sur notre site Internet.

Etape 1 : 
Examen préliminaire au cabinet médical

La médecin pose des questions sur les risques liés au traite-
ment et concernant des données sur la grossesses actuelle 
et des possibles grossesses antérieures. L'urine et le sang 
sont examinés. Votre groupe sanguin doit être connu, si-
non vous recevrez le médicament Rhophylac® (anticorps pré-
ventifs importants pour les femmes ayant un groupe sanguin 
rhésus négatif ; coûts : CHF 100.00). La sonde d'échogra- 
phie vaginale est utilisée pour déterminer la position et la taille 
du fruit. Si l'embryon est de 10 mm ou plus, la grossesse 
a plus de 49 jours. Dans ce cas, nous recommandons une 
intervention chirurgicale.

La médecin doit s'assurer que vous voulez clairement un 
avortement. Elle vous informera en détail sur le déroulement 
du traitement.
Comme vous êtes devenue enceinte non planifiée, la contra-
ception (anticonception) est un sujet important pendant la 
consultation. Nous vous informerons sur les méthodes con-
traceptives sûres. N'hésitez pas à nous poser vos questions 
et nous nous ferons un plaisir d'y répondre.
Nous discuterons des risques, des effets secondaires et des 
solutions alternatives. Selon la loi, vous devez déclarer votre 
état d'urgence et vous nous donnez l'ordre d'interrompre la 
grossesse par votre signature. 
Vous prenez votre décision calmement et peut-être pas im-
médiatement. Ne vous laissez pas harceler ou influencer par 
des gens qui ne peuvent pas vous aider et ne peuvent pas 
prendre vos responsabilités.

Etape 2.1 :
Avortement médicamenteux, jour 1 

Si vous avez clairement pris la décision d'interrompre 
votre grossesse, vous prenez – directement après avoir 
signé le formulaire d'information, lors de la même consult- 
ation médicale – le médicament Mifegyne® (Mifepriston) 
par voie orale. L'effet sur l'utérus de l'hormone corpus  
luteum (progestérone), qui préserve la grossesse, est blo-
qué. Mifegyne® n'est pas efficace en dehors de l'utérus. 
Il est donc important de vérifier la position de la grosses-
se dans l'utérus avant de commencer le traitement par 
Mifegyne®. L'expérience montre que cela se fait par 
échographie à partir de la 5ème à la 6ème semaine de gros-
sesse après l'absence de la menstruation. Si la gros-
sesse n'est pas visible à l'échographie, des informations  
importantes sont expliquées à l'aide d'une fiche d'information 
supplémentaire.

Effets secondaires possibles de Mifegyne®:
Mifegyne® est généralement très bien toléré. Il ne doit pas 
être utilisé avec: hypertension artérielle chronique (hyper-
tension), asthme grave et certaines maladies hormonales.

• Nausées, vomissements : Si vous vomissez dans les  
2 heures suivant la prise de ce médicament, communi-
quez immédiatement avec votre médecin, car l'efficacité 
du médicament peut ne pas être garantie.

• Saignements légers et crampes abdominales : Vous  
recevrez des médicaments préventifs de notre part.

• Après avoir pris Mifegyne® seul, il peut rarement y avoir de  
légers saignements vaginaux (habituellement le lende-
main).

• D'autres effets secondaires surviennent rarement : maux 
de tête, somnolence ou une réaction allergique cutanée.

• Saignement grave et prématuré : Dans de rares cas 
(5 %), des saignements abondants surviennent après  
la prise de Mifegyne® seul. C'est un signe que le médi- 
cament est efficace et qu'il n'y a aucune raison de 
s'inquiéter. Dans ce cas, prenez tous les médicaments 
comme convenu. En cas de doute, veuillez nous contacter 
par téléphone.

Application de Mifegyne® : 
Après la consultation avec la médecin, vous recevrez un 
comprimé de  Mifegyne® au cabinet.

Incapacité de travail :
Nous vous recommandons de ne pas vous rendre au travail 
le lendemain de la prise de Mifegyne®. Demandez-nous un 
certificat d'incapacité de travail. 

Procédé de traitement
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Etape 2.2 :
Avortement médicamenteux, jour 3

Le deuxième médicament est appelé Cytotec® (Misopros-
tol)*. C'est une substance de la classe des prostaglandi-
nes. Après le prétraitement avec Mifegyne®, Cytotec® pro-
voque de fortes contractions de l'utérus. Le sac amniotique 
est ainsi expulsé. Il est important d'attendre au moins 24 
heures entre le prétraitement avec Mifegyne® et la prise de  
Cytotec®.

Restrictions d'application de Cytotec®: 
aucun

Effets secondaires possibles de Cytotec®:
• douleurs abdominales plus ou moins intenses et cram-

pes abdominales.
• des saignements parfois très abondants, qui ressemb-

lent à des saignements abondants avec perte de tissu (1 à 
2 bandages épais imbibés de sang en une demi-heure ne 
sont pas inhabituels), en alternance avec des saignements 
plus légers.

• Plaintes gastro-intestinales : diarrhée, nausées, vomis-
sements 

• fièvre légère

Cytotec® provoque souvent des effets secondaires forts 
et désagréables. Nous vous recommandons donc de res-
ter à la maison. Nous serons heureux de vous délivrer un 
certificat médical si nécessaire. Comme mesure préventive, 
vous recevrez de notre part des analgésiques et des médi-
caments contre la nausée. Dans la plupart des cas, vous 
pouvez reprendre le travail le lendemain de l'avortement.

Application de Cytotec®: 
Vous recevez de notre part 4 
comprimés Cytotec® (y compris 
2 comprimés de rechange) pour 
une utilisation autonome à domic-
ile. 2 jours après le prétraitement 
avec Mifegyne®, appliquez les 2 
premiers comprimés de Cytotec® 
comme suit : Insérez-les aussi 
profondément que possible dans 
le vagin. Nous recommandons de  
prendre en même temps un com-
primé d'analgésique Mephadolor®. 

Si vous avez déjà eu un saignement vaginal léger, avalez les 
comprimés. Le sang dans le vagin réduit l'absorption de la 
substance active. 
Chez deux femmes sur trois, le sang et les vésicules de fruits 
(chorion) sont expulsés dans les 3 heures qui suivent. S'il n'y 
a pas de saignement clair, 2 comprimés supplémentaires de 
Cytotec® sont nécessaires après 3 heures. 

Autres médicaments :
Nous vous donnons des antibiotiques à titre préventif : 2 sup-
positoires de Flagyl® (= 1 g) et 4 comprimés d'Azithromycin®  
(1 g = 4 comprimés de 250 mg chacun).
Utilisez d'autres analgésiques sans tarder : 
Vous pourriez avoir besoin de comprimés supplémentaires 
de Mephadolor® et, au besoin, de l'analgésique très puissant 
Tramal®. Domperidon®  est efficace contre les nausées.

Complications :
Le traitement est habituellement efficace (97 femmes sur 
100 traitées). Dans de rares cas, des saignements très 
abondants (1 %), une croissance ultérieure de la grossesse 
(1 %) ou une expulsion incomplète de la grossesse (1 %) 
peuvent survenir. Dans ces cas, nous recommandons une 
petite opération (curetage par aspiration). Si la grossesse 
persiste, une nouvelle application de Mifegyne® / Cytotec® 
peut être envisagée au lieu d'une opération.

Les raisons d'un examen médical urgent sont la fièvre avec 
des températures supérieures à 38,5°C, des saignements 
très abondants pendant plus de 2 heures et des crampes 
sévères persistantes. N'hésitez pas à nous appeler en cas 
d’incertitude ! (044 552 66 60)

Etape 3 :
La suite du cours

Il faut s'attendre à des saignements de 10 à 14 jours, qui 
peuvent être aussi abondants que lors d'une menstruation. Il 
y a un risque d'inflammation. Vous ne devez rien insérer dans 
le vagin tant que vous saignez et pendant 3 jours de plus, car 
le col de l'utérus peut encore être légèrement ouvert : 
• N'utilisez que des serviettes au lieu de tampons.
• Prenez une douche et/ou laver-vous à l'extérieur. Pas de 

bain complet. Pas de visites à la piscine. Pas de saunas.
• Évitez les rapports sexuels avec pénétration du pénis  

masculin dans votre vagin. 

* Cytotec® est inscrit au registre des médicaments pour la protection gastrique. L'effet supplémentaire sur l'utérus ap-
rès le prétraitement avec Mifegyne® est connu depuis des décennies et est très bien documenté. La prise de Cytotec® 
dans un but autre que celui pour lequel il est homologué est appelée «off label use».
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Etape 4 : 
Contrôle de suivi

Ce contrôle est important pour détecter les grossesses 
persistantes ou celles qui ont été expulsées incomplète-
ment. Vous recevrez de notre part un test urinaire spécial 
checkToP® (calibré à partir de 1000 unités HCG) et effec-
tuerez vous-même le test exactement 2 semaines après 
l'application du médicament Cytotec®. N'hésitez pas à nous 
appeler pour nous communiquer le résultat. Souvent, aucun 
contrôle supplémentaire n'est nécessaire.

Après un traitement réussi, l'hormone de grossesse (Be-
ta-HCG) a diminué significativement 2 semaines après 
l'application de Cytotec®. Le test (checkToP®) reste négatif. 
Les tests de grossesse normaux disponibles en pharmacie 
(à partir de 50 unités HCG) sont beaucoup plus sensibles et 
peuvent donner un résultat positif jusqu'à 6 semaines après 
un avortement. 
Veuillez nous communiquer le résultat du test checkToP® par 
téléphone ou par e-mail. 

Un check-up au cabinet est nécessaire si :
• vos saignements dans les premiers jours suivant 

l'administration de Cytotec® ont été faibles ou n'ont pas 
eu lieu du tout

• votre contrôle urinaire (checkToP®) réagit toujours positi-
vement après 2 semaines

• veuillez nous contacter également en cas de réaction  
faiblement positive

• vos seins sont encore serrés
• vous avez encore des nausées le matin
• votre menstruation n'arrive toujours pas après 5 à 6  

semaines

Les symptômes susmentionnés peuvent indiquer un rejet 
incomplet de la grossesse ou la poursuite de la grossesse. 
L'utilisation de Mifegyne® et Cytotec® peut endommager le 
fruit. Nous vous recommandons donc fortement de terminer 
un avortement une fois commencé. La médecin discutera 
avec vous de l'achèvement de l'avortement à l'aide de la 
méthode chirurgicale. 

Contraception après l'avortement :
Vous êtes apparemment fertile et vous le restez. Nous re-
commandons la DIU Kyleena® comme moyen de contracep-
tion le plus sûr. Cette spirale contient un dépôt d'hormones 
qui libère une petite quantité d'hormones directement dans 
l'utérus pendant un maximum de 5 ans (et libère donc des 
doses d'hormones nettement plus faibles que, par exem-
ple, la pilule). Cette méthode est très sûre. Kyleena® peut 
être utilisé dès la première semaine après un avortement ou 
pendant la menstruation. Après 5 ans, le Kyleena® doit être 
enlevé ou remplacé. 

Si vous choisissez la pilule contraceptive à partir de main-
tenant, prenez le 1er comprimé le lendemain de la prise de  
Cytotec®. La prochaine menstruation est souvent retardée. 
Nous déconseillons donc de commencer à prendre la «pilule» 
contraceptive dès les prochaines règles. Il est possible de 
tomber enceinte avant la reprise de la menstruation, c'est-
à-dire sans qu'il n'y ait jamais de saignement. Si vous rede-
venez enceinte involontairement, n'ayez pas honte. Veuillez 
nous rappeler.  

Coûts :
Les contraceptifs ne sont pas couverts par l'assurance  
maladie. Après la consultation, vous devez payer en espèces 
ou par carte. Une exception est la spirale de Mirena en cas 
de saignements menstruels abondants.

Nous discuterons avec vous pour savoir si vous souhaitez 
recevoir un relevé de votre caisse d'assurance maladie ou le 
paiement forfaitaire moins cher. Vous ne pouvez pas verser 
une somme forfaitaire à votre caisse d'assurance maladie. 

Vous trouverez des informations détaillées dans le dépliant  
«Informations générales sur l'avortement», à la dernière 
page, et à la page suivante «Demande d'avortement».

schwanger
nicht schwanger

Résultat positif : un contrôle consécutif est nécessaire

schwanger
nicht schwanger

Résultat de test négatif : traitement fermé
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Avortement médicamenteux
de grossesse
Demande d'interruption de grossesse

Nom de famille  Prénom Date de naissance

Adresse  Code postal/localité

Lieu/Date Signature

Je suis tombée enceinte non désirée. Je suis dans une situation d'urgence et je ne peux pas porter cette gros-
sesse. C'est pourquoi je présente la demande d'avortement conformément aux art. 119 et 120 du Code pénal. 
La médecin traitante, qui pratique l'avortement, m'a conseillé de manière approfondie et personnelle. Elle m'a 
expliqué la procédure et les risques et a répondu à mes questions. On m'a remis une copie de ce dépliant et 
des directives de la Direction de la santé du canton de Zurich. Dans deux semaines, je ferai un test d'urine avec  
checkToP ® et j'informerai la médecin du résultat. Les tribunaux étrangers sont exclus. 
J'accepte l'évaluation scientifique anonyme de mes données.

Je souhaite la variante de facturation suivante :

 Facturation selon le tarif d'assurance maladie (KGV) : Nous envoyons la facture directement à votre 
 assurance maladie.

Attention : pour certaines caisses maladie (par ex. Assura), nous ne pouvons pas facturer directement à la caisse 
d'assurance maladie. Pour cette raison, nous devons malheureusement vous facturer un acompte d'un montant égal à 
la somme forfaitaire. A la fin du traitement, vous recevrez la facture d'honoraires avec un reçu de remboursement. Vous 
pouvez le soumettre à votre caisse d'assurance maladie. (Tiers Payant). Vous nous devez le solde restant dû.

 Paiement forfaitaire (VVG) : Vous ne pouvez pas verser le paiement forfaitaire à la caisse d'assurance maladie.

Quelle est la différence ? 
Lors de la facturation par l'intermédiaire de la caisse d'assurance maladie, nous envoyons généralement la facture directe-
ment à votre caisse d'assurance maladie. L'avortement est un service obligatoire de l'assurance maladie. Elle est entièrement 
remboursée – moins la franchise. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez-nous le faire savoir afin que nous puissions trouver une 
autre solution. Notre somme forfaitaire est généralement moins chère que la facture d'assurance maladie. Cela peut être à 
votre avantage dans le cas d'une franchise élevée. Le mode de facturation ne peut pas être modifié par la suite. 

Les factures impayées doivent être réglées dans les 30 jours suivant leur réception ou conformément à un accord individuel. 
Le premier rappel est gratuit, dès le deuxième rappel un montant de CHF 30.00 sera facturé. En cas de non-respect de la 
deuxième mise en demeure, le recouvrement des créances sera engagé sans autre préavis. Tous les frais supplémentaires qui 
en résultent sont entièrement à votre charge. La Dr Walther peut faire appel à des tiers pour le recouvrement en tout temps.

La patiente a lu tous les termes  
et conditions mentionnés et les accepte :

D'autres accords:

Signature
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