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POST-AVORTEMENT – INFORMATION SUR LE SUIVI 

Ce qui suit est de l’information importante dont vous avez besoin à propos 

du suivi des soins après l’avortement. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous appeler. 

Nous voulons que vous nous appeliez en premier pour assurer que vous 

avez reçue des soins médicaux appropriés. 

     Lundi au vendredi  (8:30 am à 4:30 pm) 780 484 1124 

Ligne téléphonique des soins médicaux                                                            

(après les heures de bureau et les fins de semaine) 780 940 1271 

Si vous appelez la ligne téléphonique des soins médicaux et qu’il n’y a pas 

de réponse, veuillez laisser un message clair avec votre nom et numéro de 

téléphone. C’est une ligne privée et votre appel sera confidentiel. Une fois 

que vous nous ayez appelé, veuillez garder votre ligne disponible et restez 

près du téléphone; votre appel sera retourné le plus rapidement possible. Si 

votre appel n’est pas retourné, veuillez nous rappeler. Si votre téléphone 

n’accepte pas les numéros restreints, nous ne pourrons pas retourner votre 

appel.  Si c’est le cas, veuillez nous rappeler. 

Vous devez appeler la clinique ou la ligne téléphonique des soins 

médicaux si les symptômes suivants se présentent:  

• Votre température est plus de 38 degrés Celsius (100.4 

Fahrenheit) pour plus de 4 heures; 

• Vous avez saturée 3 serviettes hygiéniques dans une heure ou 

vous saturez une serviette hygiénique toutes les heures ou vous 

saturez une serviette hygiénique toutes les heures pour 3 

heures d’affilée et/ou;  

• Vous avez de fortes douleurs abdominales, et qui ne 

ressemblent pas à des crampes.  



URGENCE 

Si vous êtes incapable de nous rejoindre par la ligne téléphonique des 

soins médicaux et que vous avez des saignements abondants ou que vous 

êtes en douleur, veuillez vous rendre à l’urgence de l’hôpital le plus près 

de vous. Toutefois, veuillez nous appeler en premier puisque nous 

pouvons souvent vous aider à gérer vos saignements et vos crampes à 

partir de la maison. Si vous avez besoin de voir un médecin à l’urgence, 

votre infirmière vous référera à un hôpital.  

Veuillez contacter la clinique au cas où il y aurait une admission 

imprévue à l’hôpital pour une procédure ultérieure.   

SAIGNEMENTS 

La plupart des femmes ont des saignements vaginaux après l’avortement. 

Les saignements peuvent être soit plus légers ou plus abondants que 

pendant vos règles.  Certaines femmes auront des saignements pour 

quelques jours, d’autres peuvent avoir des saignements intermittents pour 

quelques semaines. Les saignements peuvent augmenter si vous vous 

levez subitement, si vous allez à la salle de bains, ou si vous augmentez 

vos exercices.  Boire de l’alcool, lever des objets lourds, prendre de  

l’Aspirin® ou de la marijuana, peuvent causer des saignements légèrement 

plus abondants.  

De 4 à 6 jours après l’avortement, certaines femmes peuvent avoir des 

caillots sanguins et conséquemment des crampes plus douloureuses.  

Les caillots sanguins, de la grosseur de votre pouce, sont courants, ils 

peuvent être d’une couleur sombre ou noirâtre.  Pour soulager vos 

crampes, vous pouvez prendre du Tylenol Extra Fort® ou de l’Advil®.  

D’ordinaire, les crampes s’apaiseront  dans une durée de deux heures; si 

vous ne ressentez aucun soulagement dans 2 heures, veuillez nous 

appeler.  

  



SAIGNEMENTS EXCESSIFS 

Considérez que vous avez des saignements excessifs si: 

 Vous saturez 2 ou 3 serviettes hygiéniques dans 1 heure, ou  

 Vous saturez  1 serviette hygiénique à toutes les heures pour  3 

heures d’affilée   

Si ceci arrive, appelez-nous. Pour réduire les saignements, vous pouvez 

vous étendre ou élever vos pieds. Gardez à l’esprit que, si vous utilisez des 

tampons, vous pouvez penser qu’il y a plus de saignements que 

d’ordinaire parce que vous n’êtes pas habituée de voir votre sang sur une 

serviette hygiénique. Quelque soit le cas, veuillez nous téléphoner si vous 

avez des inquiétudes à propos de votre débit de saignement.  

LES CRAMPES 

La plupart des femmes ont déjà eu des crampes. D’ordinaire les crampes 

proviennent  des caillots sanguins qui doivent  passer par l’utérus et une 

fois les caillots passés, les crampes, la plupart du temps, s’arrêtent.  Pour 

le reste de la journée (après la procédure), assurez-vous de bouger au 

moins une fois à toutes les heures. Si vous êtes assise ou allongée trop 

longtemps (comme pendant une longue randonnée en voiture), les 

crampes, les caillots et les saignements peuvent augmenter.  

Pour minimiser les crampes, essayer de faire des activités légères telles 

marcher ou prendre les escaliers et lever vos genoux jusqu’à votre poitrine 

pour essayer de faire passer le caillot. Vous pouvez aussi utiliser une 

bouteille d’eau chaude, un coussin chauffant ou vous mettre debout sous 

une douche chaude. Vous pouvez alléger les crampes avec Tylenol Extra 

Fort® ou Advil®.  Vous ne devriez pas avoir besoin de rien de plus fort; si 

vous pensez avoir besoin d’un soulagement plus fort, appelez-nous.  

 



CHANGEMENTS HORMONAUX 

Quatre à six jours après l’avortement, vos hormones reviendront à des 

niveaux de pré-grossesse, par conséquent vous allez peut-être avoir des 

changements d’humeur. Ces changements d’humeur, typiquement, 

dureront quelques jours ou quelques semaines. Essayez de garder un 

rythme tranquille et parlez avec un ami ou un partenaire; vous pouvez 

aussi appeler la clinique si vous avez besoin de soutien additionnel pour 

vous aider à traverser ce stade.  

À mesure que vos hormones changent, il est normal d’avoir un liquide 

clair blanchâtre qui peut s’écouler de vos seins. Si ceci se produit, ne 

toucher pas vos seins ou n’encourager pas le fluide à s’écouler, éviter la 

chaleur (ex.: douche chaude) – ceci augmenterait la production du fluide. 

Vos seins seront sensibles et inconfortables; vous pouvez prendre de  

l’Advil® pour le soulagement.  Utilisez des compresses froides ou un 

soutien-gorge serré, ceci pourra aider à minimiser la production de fluide 

et la douleur.  

ANTIBIOTIQUES 

Avant votre avortement, on vous donne des antibiotiques dans le but de 

prévenir l’infection; certaines personnes peuvent avoir des nausées ou de 

la diarrhée. Ne buvez pas d’alcool pour 24 heures, parce que ceci pourrait 

causer des nausées et des vomissements. Si vous avez des questions sur ce 

sujet, appelez-nous.  

PREVENIR LES INFECTIONS 

Après l’avortement, l’ouverture de l’utérus (le cervix) peut demeurer 

légèrement ouvert et cela peut prendre quelques semaines avant de se 

refermer complètement. Tout ce qui est mis dans le vagin pourrait causer 

une infection de l’utérus. Pour prévenir toute infection, veuillez suivre les 

consignes suivantes:  



 Pas de tampons (seulement 

des serviettes hygiéniques) 

 Pas de relations sexuelles 

vaginales (sexe) 

 Pas de bains (seulement des 

douches) 

 Pas de baignade et éviter les 

bains tourbillons  

 

Si une infection se développe, cela arrivera probablement dans les 2-3 

jours après l’avortement.  Les signes d’infection habituels peuvent 

inclure une fièvre de 38.5C (100.4F), de la sensibilité au niveau de 

l’abdomen et des pertes vaginales. Si vous soupçonnez une infection, 

veuillez prendre votre température et nous appeler;   même si vous 

soupçonnez qu’une température élevée est un symptôme de rhume ou 

de grippe, appelez-nous tout de même. Toute infection devrait être 

diagnostiquée et traitée par nous. Les infections qui sont traitées dès le 

début avec des antibiotiques diminueront les éventuelles préoccupations 

de santé. 

PRÉLÈVEMENTS, EXAMEN PAP et DÉPISTAGE 

DE SYPHILIS  

Si vous avez demandée d’avoir un examen pap et/ou un test de 

dépistage pour IST, d’ordinaire nous recevons les résultats dans les 

quelques semaines après l’avortement.  Durant votre séjour à la 

clinique, vous nous avez donné votre numéro de téléphone ou une 

adresse courriel pour vous contacter dans le cas d’un résultat positif; 

l’infirmière utilisera ces coordonnées pour vous informer d’un résultat 

positif et faire des arrangements pour un traitement antibiotique et/ou 

d’autres consignes pour d’autres dépistages pour le col de l’utérus. 

Vous ne serez contactée que seulement si vous avez eu un résultat 

positif – “pas de nouvelles signifie de bonnes nouvelles”.  Si nous ne 

pouvons pas vous rejoindre, une infirmière de la clinique des ITS avec 

Alberta Health Services va  aussi tenter de vous contacter. Les ITS non-



traitées et les résultats positifs non suivis des tests pap peuvent entraîner 

d’autres inquiétudes de santé reproductive dans l’avenir.   

VOTRE PROCHAINE MENSTRUATION  

Normalement, les femmes peuvent s’attendre à recommencer leur 

menstruation autour de 4 à 8 semaines après l’avortement; ceci peut 

varier d’une femme à l’autre et aussi ceci est affecté par le contrôle 

hormonal des naissances:  

 Si vous avez commencé à prendre la pilule, le timbre ou un anneau 

vaginal quelques jours après l’avortement, vos menstruations 

devraient recommencer dans les 3 à 4 semaines qui suivent.  

 Si vous avez reçu Depo-Provera (“l’injection”) ou un DIU* 

hormonal inséré après l’avortement, peut-être que vous n’aurez pas 

de saignement menstruel ou peut-être que vous aurez des épisodes 

fréquents de saignements ou des tachetures 

  

Si vous choisissez d’avoir un DIU en cuivre inséré après l’avortement 

ou si vous utilisez des condoms pour la contraception, vos 

menstruations peuvent prendre jusqu’à 8 semaines pour recommencer.   

Certaines femmes peuvent ovuler dans les quelques jours de 

l’avortement ou elles ovuleront avant leur prochaine menstruation. Pour 

cette raison, nous recommandons d’utiliser un condom (en plus de votre 

méthode de contraception) pour au moins le premier mois. Souvent, les 

premières menstruations peuvent être fortes et plus longues que vos 

menstruations normales. Si vous n’avez pas eu vos menstruations 

après 8 semaines, veuillez nous appeler pendant les heures de 

bureau.   

*DIU -  Dispositif intra-utérin ou stérilet 

 



CONTRACEPTION 

Si vous avez besoin d’une ordonnance pour la contraception, ce sera 

mis dans l’enveloppe brune qui vous sera remise par l’infirmière de la 

salle de recouvrement; il y aura également un pamphlet qui explique 

comment et quand utiliser votre choix de contraception. Vous trouverez 

aussi d’autres renseignements à propos de toutes les autres méthodes de 

contraception sur notre site Web (www.womanshealthoptions.com).  

Si vous choisissez la pilule, le timbre ou l’anneau vaginal, nous 

recommandons que vous recommenciez dans les quatre jours après 

l’avortement; ceci va assurer l’efficacité de votre contraception après le 

premier mois d’usage. Nous recommandons l’usage du condom pour au 

moins le premier mois parce que votre méthode de contraception n’est 

peut-être pas assez efficace.  

Si vous avez eu l’injection Depo-Provera dans les 4 jours de 

l’avortement, ceci sera efficace immédiatement. Pour que le Depo soit 

complètement efficace, la prochaine dose devrait être injectée de 10 à 

12 semaines plus tard; on vous invite à prendre rendez-vous avec notre 

clinique à cet effet.  

Si vous avez besoin d’une ordonnance pour un dispositif intra-utérin 

(DIU), vous pouvez revenir à la clinique quelques semaines après 

l’avortement pour l’insertion.  Vous devez appeler pour faire un rendez-

vous. Si vous avez eu un DIU d’inséré le jour de l’avortement, vous 

devriez vérifier vos fils  pour savoir comment longs ils sont et vous 

assurer que vous pouvez les sentir. Si vous avez des questions ou des 

inquiétudes à propos de votre DIU veuillez nous appeler.  

Si vous utilisez les Méthodes de sensibilisation à la fertilité (MSF) 

soyez consciente que votre cycle et votre ovulation peuvent être 

imprévisibles pour les premiers mois après l’avortement, par 

http://www.womanshealthoptions.com/


conséquent nous recommandons l’usage systématique du condom 

jusqu’à ce que vous pouvez détecter efficacement l’ovulation.  

Si vous voulez considérer une stérilisation permanente (ex.: tubaire,  

Essure ou vasectomie) on vous a donné des renseignements spécifiques 

à propos de ces méthodes dans votre enveloppe brune.  

Si vous avez des questions à propos de la contraception ou si vous avez 

des effets secondaires, vous pouvez appeler la clinique pendant les 

heures de bureau ou par courriel au  nursing@whol.ca. 

CONTRACEPTION D’URGENCE 

Qu’est-ce que la Contraception d’Urgence (CU)? 

CU est un moyen simple et efficace de prévenir la grossesse. 

Contrairement aux autres méthodes de contraception, CU peut être 

utilisée après la relation sexuelle pour prévenir une grossesse et (comme 

son nom l’indique) vous ne devriez pas vous y fier comme 

contraception à long terme. Il y a deux types de CU: CU hormonale et 

le DIU en cuivre. CU peut prévenir une grossesse dans les situations 

suivantes:   

 Aucune contraception n’a 

été utilisée  

 Manqué de prendre la 

pilule, le timbre ou l’anneau  

 Le condom a glissé, déchiré 

ou coulé   

 Votre partenaire vous dit 

qu’il a utilisé un condom, 

mais vous soupçonnez que 

ce n’est pas le cas  

 Le diaphragme, la cape 

cervicale ou l’éponge s’est 

délogé pendant l’acte sexuel 

ou a été retiré trop tôt  

 Erreur dans le calcul des 

jours de fertilité 

 Agression sexuelle 
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Comment CU fonctionne  

CU Hormonale (“la pilule du lendemain”) 

On peut prévenir une grossesse soit en inhibant ou en retardant la 

libération d’un oeuf (ovulation), ce qui modifie la durée de la phase 

lutéale et ainsi inhibe l’implantation de l’oeuf fertilisé. Dans le cas 

improbable où l’implantation se produit, CU n’interrompt pas la 

grossesse ni ne met le foetus à risque.  

CU Hormonale est la plus efficace si elle est prise le plus tôt possible 

après la relation sexuelle. L’efficacité est maximale si on la prend dans 

les  24 heures (95% d’efficacité) de la relation sexuelle et diminue avec 

le temps qui passe; la recherche démontre que la CU Hormonale  peut 

être efficace jusqu’à 72 heures (61% d’efficacité) après la relation 

sexuelle. 

CU Hormonale est moins efficace si le poids de la femme est 165 lbs. 

(75 kg) ou plus et pas efficace si le poids de la femme est plus de 176 

lbs. (80 kg).  Si votre poids est de 165 lbs. (75 kg) ou plus, demandez à 

votre professionnel de la santé pour ses conseils sur d’autre méthodes 

alternatives de CU.  

Certaines femmes peuvent avoir des effets secondaires tels des 

vomissements et des nausées. Si les vomissements ont lieu dans la 

première heure après avoir pris la CU, on doit peut-être répéter le 

dosage.  Certaines femmes vont prendre des médicaments anti-nausée 

(Gravol™) avec leur CU.  D’autres effets secondaires peuvent se 

présenter tels la douleur abdominale, la fatigue, les maux de tête, 

l’étourdissement, la sensibilité des seins, la diarrhée et/ou des 

saignements irréguliers ou des tachetures. 

Au Canada, la majorité des pharmacies ont la marque plan B® de CU.  

Le plan B ® est facile à utiliser et est offert en dosage d’un comprimé. 



Après avoir prise le plan B®, vous devriez vous attendre à avoir vos 

menstruations au temps prévu. Si vos menstruations sont en retard de 

plus d’une semaine, ou si vous n’avez pas eu de menstruations  trois 

semaines après avoir pris le plan B®, vous devriez prendre un test de 

grossesse et/ou aller voir un professionnel de la santé.  

DIU en cuivre 

Le DIU en cuivre peut être utilisé comme méthode du CU et offre une 

contraception continue à long terme. Pour des cas d’urgence, il peut être 

inséré jusqu’à 7 jours après la relation sexuelle. Ainsi, il y a un 

environnement chimique hostile de créé dans l’utérus et, par 

conséquent, cela prévient la fertilisation et possiblement l’implantation.  

Le DIU en cuivre est la méthode la plus efficace de CU, 

indépendamment du poids de la femme.  

Après l’insertion, certaines femmes peuvent avoir des crampes et/ou des 

saignements. La majorité des femmes tolèrent très bien le DIU en 

cuivre, mais certaines femmes peuvent avoir des crampes plus fortes 

que d’autres et les saignements et les crampes peuvent s’aggraver 

pendant les menstruations des premiers mois après l’insertion. Si vos 

menstruations sont plus d’une semaine en retard ou si vous n’avez pas 

eu de menstruation dans les trois semaines après l’insertion du DIU, 

vous devriez prendre un test de grossesse et/ou allez voir un 

professionnel de la santé. 

  

  

  

 

 



Comment obtenir la CU  

CU Hormonale (“la pilule du lendemain”) 

La CU Hormonale peut s’acheter à la pharmacie et ne requiert pas une 

ordonnance. Typiquement, ceci se retrouve dans les sections de Santé 

des femmes et Planification familiale de la pharmacie; si vous n’en 

trouvez pas sur les étagères, demandez au pharmacien de vous indiquer 

l’endroit où ceci se trouve.  

La CU Hormonale peut s’acheter au Woman’s Health Options, mais 

nous vous demandons que vous nous appeliez (780 484 1124) pendant 

les heures régulières de bureau pour nous avertir que vous allez venir à 

la clinique sinon, nous ne pourrons peut-être pas vous aider. 

Pour les femmes qui ne peuvent pas se permettre le coût de la CU 

Hormonale, le  Birth Control Centre d’Edmonton (780 735 0010) et la 

STI Clinic d’Edmonton (780 735 0010) fournissent la CU Hormonale 

gratuitement. 

DIU en cuivre 

Le DIU en cuivre est inséré par un professionnel de la santé qualifié et 

est disponible avec ordonnance ou peut être acheté au Woman’s Health 

Options; nous vous demandons de nous appeler (780 484 1124) pendant 

les heures régulières de bureau pour nous avertir que vous allez venir à 

la clinique sinon, nous ne pourrons peut-être pas vous aider. 

CU est destiné à une utilisation occasionnelle seulement. Vous ne 

devriez pas vous fier sur la CU comme méthode principale de 

contraception, puisque celle-ci est moins efficace que les autres 

méthodes utilisées pour la contraception. Ceci ne protège pas contre 

les infections transmises sexuellement. 

  



DERNIER RAPPEL 

Le plus important, pour le suivi des soins, est de porter attention à votre 

corps. Si vous avez des frissons, de la fièvre (38.5 C ou 100.4 F), des 

saignements importants ou de fortes crampes (que nos suggestions n’ont 

pu amoindrir), appelez-nous à la clinique ou appelez notre téléphone 

cellulaire de 24 heures.  

Avant d’appeler la clinique, vous devriez déjà savoir:  

 Votre  température prise dans l’heure qui vient de passer. 

 Le nombre de serviettes hygiéniques utilisées dans l’heure qui 

vient de passer.  

 

SANTÉ ÉMOTIONNELLE APRÈS L’AVORTEMENT  

L’avortement peut affecter les femmes à bien des niveaux; souvent, les 

femmes vont ressentir une gamme d’émotions qui peuvent être 

bouleversantes. La plupart des femmes qui choisissent l’avortement ne 

ressentent pas un impact émotionnel négatif. Toutefois, d’ordinaire il y 

a plusieurs facteurs qui influencent les femmes dans le choix d’un 

avortement et l’avortement même n’est que le “sommet de l’iceberg” 

dans une accumulation d’événements stressants.  

 
  

AVORTEMENT 

pauvreté 

 

addictions 

 

infidélité 

 
Inquiétudes de santé 

 

Inquiétudes de logement 

 

Enfant malade à la maison 

 

Difficultés financières 

 

Perte d’un membre de la famille 

 

violence 

 

Rupture amoureuse 

 

Traumatisme d’enfance 

 
Perte d’emploi 

 

Santé mentale 

 

Aide à l’enfance 

 

Agression sexuelle 

 

éducation 

 



  
Dans ces temps de stress, aller chercher de l’aide d’un conseiller 

professionnel qui peut vous aider à développer des outils pour vous 

aider à gérer les défis de la vie pourrait être utile. Ci-dessous, nous vous 

fournissons des renseignements pour vous aider à trouver de l’aide.

Woman’s Health Options Ltd.  

(780) 484-1124 

counselor@whol.ca  

12409 109 A Ave 

www.womanshealthoptions.com    
  

Compass Centre for Sexual Wellness 

#50 9912-106 St. 

(780) 423 - 3737 

www.compasscentre.ca  
  

Walk-In Counselling Society of Edmonton 

#200 9562 82 Ave. 

(780) 757 – 0900 

Conseils gratuits sans rendez-vous  

www.walkinedmonton.org 

 

Il y a plusieurs ressources sur l’internet qui peuvent aider les femmes 

qui sont aux prises avec leur décision d’un avortement, passé ou 

présent.  

www.womanshealthoptions.com   

www.prochoice.org   

www.abortionconversation.com   

www.catholicsforchoice.org   

www.exhaleprovoice.org    

www.pregnancyoptions.info/emotional

&spiritual.htm    

www.imnotsorry.net   

www.rcrc.org   

www.45millionvoices.org  

www.theabortionproject.org   

www.sexualhealthandrights.ca  

www.arts4choice.com
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http://www.pregnancyoptions.info/emotional&spiritual.htm
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