
hémorragie 

1e moitié de grossesse <20 sem
avortement spontané 
entre la 4e et la 20e sem: avant 12 = précoce (causes naturelles), +12 = tardifs (problèmes de santé)

menace d'avortement:
-pertes de sang clair-
brunâtre (spotting)
-crampes abdominales
-dlr lombaires
-col fermé
inévitable: 
-pertes de sang clair et 
abondantes
-crampes utérines 
sévères
-col ouvert 

3 types: 
-incomplet: il reste des 
produits de conception; 
rupture des membranes; 
recours fréquent au curetage 
-manqué: peu ou pas de 
perte sanguines; absence de 
cf; on provoque l'avortement
-complet: le produit de 
conception est rejeté au 
complet à l'ext de l'utérus

interventions: 
-menace: 
repos au lit
0 rel. sex. pr 10 jours
diminuer le stress

-autres: 
arrêt de la grossesse

-rétention foetale: 
expulsion spontanée

-sentiment de culpabilité

-ne pas sous-estimer le 
deuil

-durée du deuil

-encourager l'expression 
des sentiments 

enseignements de départ

-saignements vaginaux

-prochaines menstruations

-dlrs abdominales

-éviter l'infection: rel.sex., 
douche, revoir le md 4 
sem. post avortement 

prévention précoce
consommation d'alcool, tabac, médicaments
suppléments d'acide folique
immunisation adéquate

prévention tardive: 
corriger les désordres maternels
immunisation adéquate
soins prénataux
surveillance au GARE (clinique de grossesse à risque élevé)

grossesse ectopique: lorsque l'ovule fécondé s'implante ailleurs que dans l'endomètre utérin
étiologie manifestations Tx et interventions

lésions aux trompes 
atonie ou spasmes des trompes
endométriose
facteurs hormonaux

-pertes de sang vaginal brunâtre
-dlr aigue ou lancinante au bas ventre
-dls unilatérale irradiant vers l'épaule
-tension des annexes et de l'abdomen 

méthotrexate
salpingotomie (laparoscopie)
salpingectomie (laparotomie)
donc: 
signes de choc, pertes sanguines = 
analgésie, oxygène, soutien 

grossesse molaire
étiologie manifestations types Tx 

anomalie du dév du 
placenta
-dégénerescence des 
villosités choriales
-embryon perdu
-risque de 
choriocarcinome

-saignements vaginaux
-décharge vaginale
-augm. HCG
-vomissements
-0 mvmnts foetaux 
-HTA gravidique <24 sem

môle complète môle partielle -aspiration et curetage
-hystérectomie
-suivi HCG = 1 an
-biopsie
-relation d'aide 

1 ovule sans matériel 
génétique fécondé par 1 
spermatozoide normal
-embryon meurt
-0 circulation
-0 tissu embryonnaire
associée au 
choriocarcinome

caryotype triploide 
-pt avoir sac foetal
-foetus atteint d'anomalies 
multiples
-peu de chances de survie
2x + courante 
+ de poss. de récurence

béance isthmique (faiblesse du col utérin) 
étiologie manifestations

-traumatismes cervicaux
-anomalies congénitales
-avortements à répétition 
-infection
-augmentation du volume utérin

-survient vers le 4e ou le 5e mois
-dilatation prématurée du col
-avortement à répétition = non douloureux et non sanglants au 2e trimestre
-bombement des membranes 



2e moitié de grossesse >20 sem 

dppni: décollement prématuré du placenta normalement inséré
séparation prématurée du placenta après la 20e sem (1/100 et risque 30x + élevé si antc dppni) 
causes inconnues mais pê: diminution de l'irrigation placentaire, pression utérine excessive (HTA) 
types civd conséquences tx

marginal: bords décollent
saignements rouges foncés
abdomen souple
utérus sensible
baisse de la TA 

coagulation intravasculaire 
disséminée 

formation de multiples caillots 
de fibrine partout ds le syst. 
vasculaire (micro circulation)

les cellules sanguines sont 
détruites lors de leur passage 
ds le vaisseau encombré de 
fibrine = hémorragie – anémie 
– ischémie 

mère

mortalité = 6%
complications reliées à: 
-gravité de l'hémorragie
-coagulation
-temps entre le dppni et 
l'accouchement

en post partum: 
hémorragie
insuffisance rénale
civd

foetus

mortalité = 15%
100% si décollement 
complet 

complications: 
prématurité
anémie
hypoxie 

décub. lat. gauche
coeur foetal + sv
résultats sanguins
soutien du cardio
préparation césar. 
i/v lactate ringer
transfusion
relation d'aide 

central: centre se décolle 
saignements occultes
abdoment rigide
dls aigue 
baisse de la TA

complet: décollement entier
saignement abondant
abdomen rigide
dlr aigue
état de choc

placenta praevia: insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus plutôt que sur le segment supérieur
prédispositions manifestations types

multiparité
âge avancé
placenta accreta (insuff de 
vascularisation) 
placenta de grande taille
tabagisme
cocaine

saignements rouge clair
caillots
saignements nocturnes
>20e sem 
0 douleur
abdomen souple
perception du cf 

marginal: 
bord inséré très près de l'orifice interne sans l'atteindre

partiellement recouvrant: recouvre une petite partie de l'orifice 
interne du col

recouvrant: orifice du col et complètement recouvert
20% des cas

Tx -détection à l'échographie
-pas de toucher vaginal
-si avant 37 sem: 
repos au lit
pas de toucher vaginal
éval. saignements, dlr, contractions
monitorage cf + sv
analyses sanguines
i/v = lactate ringer
unitées de sang

*si saignements fréquents persistants ou abondants ou si menacé: 
césarienne 


