MISOPROSTOL
Posologie recommandée (2012)

800µg

Interruption de
grossesse1
800µg PV ou SL toutes les
3h (x3 max entre 12h)a

Traitement de l’HPP
800µg SL en prise uniquef

Grossesse arrêtée

600µg

800µg PV ou 600µg SL
toutes les 3h (x2 max)b

Prévention de l’HPP2
600µg PO en prise uniquee

Avortement
incomplet2,3

400µg

400µg SL ou 600µg PO
en prise uniquea

Préparation cervicale
avant intervention
endo-utérine
400µg PV 3h ou SL 2-3h
avant l’actea

Interruption de
grossesse1,4
400µg PV ou SL toutes les
3h (x5 max)a

Mort fœtale in utero4
13-17 SA

200µg

200µg PV toutes les 6h
(x4 max)c

Mort fœtale in utero4
18-26 SA

100µg

100µg PV toutes les 6h
(x4 max)c

25µg

Mort fœtale in utero5
25µg PV toutes les 6h ou
25µg PO toutes les 2hd

Déclenchement du
travail2,5
25µg PV toutes les 6h ou
25µg PO toutes les 2hdd

1er trimestre

Considération particulière pour utérus
cicatriciel et césarienne

2ème trimestre

3ème trimestre

Postpartum

Mises à jour disponibles sur www.figo.org
Notes
1 Uniquement dans le cadre légal et, si disponible, en association avec la
mifépristone
2 Fait partie de la Liste modèle de l’OMS des médicaments essentiels
3 Laisser agir pendant 1-2 semaines sauf en cas de saignement excessif ou
d’infection
4 Diminuer la dose par 2 en cas d’utérus cicatriciel
5 Attention à bien utiliser les doses préconisées. Un surdosage peut être source
de complications. Ne pas utiliser en cas d’utérus cicatriciel
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Abréviations PV - voie vaginale; SL - voie sublinguale; PO - per os; HPP - hémorragie du postpartum; µg - microgramme.

