
Obstétrique/gynécologie

Saignement vaginal du 1
er

 trimestre de grossesse

Urgence

Indications : Femme enceinte de 12 semaines et moins dont la grossesse a été confirmée par un test sanguin positif et répondant aux critères universels d’admissibilité à l’accueil clinique.

Contre-indications : Saignement vaginal abondant (plus d’une serviette hygiénique au heure pendant 3 heures) – Signes vitaux instables – Douleur abdomino-pelvienne importante non soulagée 

par analgésie – Antécédent de grossesse ectopique, fièvre.

Saignement vaginal du 1
er

 trimestre
Si Rh négatif : administrer 

Winrho 120 ug si inférieur à 12 

semaines

Si Hb si inférieur à 100 g/L diriger vers 

l’urgence 

Prélèvements sanguins : 

FSC, B-hCG quantitatif, GrRH

Si B-hCG est inférieur à 1500 UI/L
Si B-hCG est supérieur ou égal à 

1500 UI/L

Si B-hCG est inférieur à 

5 UI/L : négatif
Si B-hCG 6-1500 UI/L

Pas de grossesse
B-hCG de contrôle et 

échographie 

endovaginale 

dans 48 h 

Si B-hCG augmente

Pas de sac intra-utérin

Échographie en moins de 24 h

Sac gestationnel intra-utérinNon ou pseudo-sac OUI

Si B-hCG diminue et pas 

de sac intre-utérin

Si existance d’une 

échographie antérieur 

avec sac utérin

OUI NON

Histoire compatible avec 

Avortement

Oui : B-hCG q 1 

semaine ad 

inférieur à 5 ui/L
NON Appel au gynécologue de garde pour conduite 

Médecin requérant

Pôle Foetale

NON OUI

Si sac 

supérieur 

ou égal à 

25 mm 

NON

Sac vitelinNON

B-hCG

48 heures après 

1er B-hCG

OUI

Oui : 

grossesse 

arrêtée

 *Consultation 

en 

gynécologie

CF négatif

CF positif

*LCC 

Supérieure 

ou égale à 

7 mm

NON

OUI

 *Consultation 

en 

Gynécologie

Consultation en gynécologie en moins 

de 24 h 

Sac Intra-utérin

 * Signes cliniques d’avortement complet : crampes impotantes avec saignements, débris visualisés * Consultation en gynécologie à la clinique externe (voir procédure) * LCC = Longueur cranio-caudale

B-hCG

Diminue

B-hCG

Augmente

Appel au 

gynécologue 

de garde pour 

la suite

Contrôle 

échographie 

dans 14 jours

B-hCG

48 heures après 

1er B-hCG

B-hCG

48 heures après 

1er B-hCG

Appel au 

gynécologue 

de garde pour 

la suite

Appel au 

gynécologue 

de garde pour 

la suite

Contrôle 

échographie 

dans 7 - 10 jours

Contrôle 

échographie 

11 jours
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