
 

 
J1 : Mifépristone (Mifégyne) 1 cp (200 mg) 
 
J2 : Si pose de Dilapans  hospitalisation vers 17-18 h salle Levret à privilégier. Terme proche de 
14SA, nullipare, utérus cicatriciel (cf. fiche récapitulative IMG insérée dans l’observation médicale et 
fiche de prescription). 
  
Prévenir l’interne de garde à l’arrivée de la patiente dans le secteur d’hospitalisation 
 

 19-20h : prémédication par Tramadol® 50LP : 1 comprimé + Paracétamol 1g per os et Alprazolam 

(Xanax) 0.25 mg 

 Délai d’action minimum : 1 heure 
 

 21-22h : Pose de Dilapan (2-4 Dilapans + « tampon » vaginal) 
 
J3 : Si pas de  pose de DILAPANS prévue, hospitalisation secteur chirurgie ambulatoire à 7h30 
à jeun : 
 

 Pour toutes les femmes 

 A 7 heures : Prémédication per os : cf prescription de l’Anesthésiste (pour information : 
Paracétamol 1 gramme + Ibuprofène 400mg)  
 

A 8 heures : Misoprostol (Gymiso) 2 cp voie vaginale ou par voie Orale (si Dilapans)  
 
Si hospitalisation salle Levret: prévenir le bloc opératoire en joignant personnellement la 
surveillante (ou sa remplaçante) en appelant le  77691 pour donner l’horaire de prise du 

Misoprostol (Gymiso) afin de programmer effectivement l’heure de passage au bloc 
opératoire (maximum 2 heures après prise de Gymiso® ou avant si contractions 
utérines douloureuse mal tolérées) pour aspiration du contenu utérin. 
.  

 Si expulsion spontanée : révision utérine au bloc si persistance d’un résidu ou si saignements 
anormaux. (Vérification de la vacuité utérine à l’échographie) 

 

 Si nécessité d’une expulsion voie basse pour examen foetopathologique : Pose de 
DILAPANS. Analgésie péridurale, rupture des membranes +++ le plus rapidement possible 
dès que l’orifice interne du col est perméable dès l’ablation des Dilapans et Gymiso® 2cp voie 
vaginale / 4 heures. Révision utérine au bloc sous échographie (antibiothérapie selon 
protocole) 
 

 Contre indication au misoprostol (Gymiso
®
) : Allergie aux prostaglandines 
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INTERRUPTION MEDICALE DE GROSSESSE  1
er

 TRIMESTRE  14 SA : technique 


