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Introduction à l’enseignement des urgences en gynécologie obstétrique
Professeur Gilles Body, Coordonnateur régional.

1. Enseignement
•
•
•

•

•
•

Le programme de l’enseignement figure ci-après.
Il est obligatoirement réalisé au tout début de l’internat
Son objectif est de permettre à tout interne de pouvoir mener une prise en
charge correcte et adaptée de chaque situation dans le contexte d’urgence. Il
correspond donc aux grandes situations auxquelles l’interne se trouve
confronté tout particulièrement pendant la garde.
Les modalités de l’enseignement ont été définies au niveau inter régional, entre
tous les enseignants universitaires de la région Ouest, incluant le
Coordonnateur régional (Pr G. Body) et les Coordonnateurs locaux (Pr G.
Body / Tours ; Pr G. Boog / Nantes ; Pr Ph. Descamps / Angers ; Pr M. Collet /
Brest ; Pr G. Magnin / Poitiers ; Pr J.Y. Grall / Rennes).
La prise en charge de cet enseignement est placée localement sous la
responsabilité de chaque Coordonnateur local dans chacune des 6 facultés de la
Région Ouest.
Un recueil de textes a été rédigé par les enseignants sur le programme des
urgences en gynécologie obstétrique :
o Il a été créé pour pallier, au moins en partie, à l’hétérogénéité de
l’enseignement constatée entre les différentes facultés ;
o Il constitue un document de base et de référence pour les internes ;
o Il ne saurait être considéré comme suffisant pour le contrôle de
connaissances, qui cherchera à évaluer les notions théoriques et
pratiques acquises au cours des enseignements locaux, ainsi que
l’expérience acquise « sur le terrain ». Il implique donc un travail
personnel complémentaire.

2. Contrôle de connaissances
Il est réalisé à la fin du 4ème semestre du DES.
Il est obligatoire pour tous les internes de la Région Ouest.
L’obtention de l’examen est obligatoire pour l’obtention du DES.
Tout interne dont la note n’atteint pas la moyenne devra repasser l’examen à la
session suivante.
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GYNECOLOGIE
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Contraception d’urgence
Professeur Gilles Body
Centre Olympe de Gouges
Service de gynécologie obstétrique A
Groupement de Gynécologie Obstétrique, Médecine fœtale et Reproduction humaine.
Hôpital Bretonneau CHRU de Tours.

La pilule est le moyen de contraception le plus utilisé et en hausse depuis 1978 en
France (60% des femmes de 20 à 44 ans).
Le nombre de grossesses non désirées n’a que peu diminué (chiffre incompressible ?) :
• les échecs d’utilisation (oublis +++) constituent la cause principale.
• Il en résulte un incontestable intérêt pour la contraception hormonale de
recourir à des méthodes facilitant l’observance (patchs, anneau vaginal,
implants …), ou de recourir à des méthodes non hormonales (stérilet,
préservatifs …).
Les conseils aux femmes dépendent du :
• type de pilule ;
• moment du cycle ;
• laps de temps écoulé entre l’heure théorique et l’heure réelle de prise.
La contraception d’urgence peut concerner n’importe quelle femme en période
d’activité génitale, mais tout particulièrement les adolescentes. Il y a en France 5 148 529
hommes et femmes de 14 à 19 ans, soit 9,28% de la population générale (données de l’INED).
Les principales caractéristiques des adolescentes en matière de sexualité sont les suivantes :
• Age lors des premiers rapports sexuels :
o L’âge moyen du premier rapport est de 17 ans ;
o La fréquence des jeunes filles ayant eu des rapports sexuels est
de 20% à 15 ans, 30% à 16 ans, 50% à 17 ans et près de 100% à
19 ans.
• Sexualité et contraception :
o 50% des premiers rapports sexuels se font sans précaution
contraceptive ;
o la sexualité n’est pas planifiée, avec des comportements à
risques (risques de maladies sexuellement transmissibles, en
particulier à Chlamydia trachomatis), dans un contexte de
manque d’information et d’immaturité.
• Conséquence : intérêt de la prescription d’une contraception +
Norlevo (voir plus loin)
I - Indications de la contraception d’urgence.
La contraception d’urgence concerne les femmes n’ayant pas de contraception, celles
rencontrant un incident lors de l’utilisation d’un moyen de contraception locale (rupture de
préservatif, déplacement ou ablation trop précoce d’un diaphragme vaginal), celles n’ayant
pas utilisé de façon conforme l’une des différentes méthodes de contraception hormonale,
celles rencontrant un échec de toute autre méthode de contraception.
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Les conseils aux patientes (conférence de consensus, Paris 24 janvier 2003), sous
forme de recommandations globales et maximalistes, destinées à donner une protection
maximum à toutes les femmes, faciles à mémoriser compte tenu de :
la variabilité inter et intra individuelle de la sensibilité de l’axe hypothalamohypophyso-ovarien aux hormones contraceptives ;
la variabilité de l’oubli dans le cycle ;
la multiplication des formulations pharmaceutiques des pilules
contraceptives actuelles ;
l’existence d’informations limitées concernant la biodisponibilité des divers
produits de synthèse qu’elles contiennent.
La conduite à tenir est différente selon le type de contraception hormonale utilisée.
1. Contraception orale
• Pilules oestroprogestatives :
•

•

•

en cas d’oubli < 12 heures :
pas de problème contraceptif
prendre la dernière pilule oubliée
continuer les comprimés restants à l’heure habituelle
en cas d’oubli > 12 heures :
prendre la dernière pilule oubliée
continuer les comprimés suivants à l’heure habituelle
prendre des précautions contraceptives supplémentaires jusqu’au
premier comprimé de la plaquette suivante (préservatif)
utiliser la contraception d’urgence systématiquement si rapport
sexuel dans les 5 jours précédant l’oubli
en l’absence de règles à la fin de la plaquette, prendre la plaquette
suivante et réaliser un test de grossesse

Pilules microprogestatives :

La conduite à tenir est la même : par contre le délai n’est plus de 12 heures, mais de 3
heures seulement.
Ce délai de 3 heures est en attente d’AMM pour passer à un délai de 12 heures ; un certain
nombre de pays dans le monde l’ont déjà adopté.
2. Anneau vaginal :
Il s’agit d’une contraception oestroprogestative mensuelle à faibles doses (Nuvaring ) ;
l’anneau vaginal est laissé en place 3 semaines et un nouvel anneau est mis en place après 1
semaine de retrait.
Les situations dans lesquelles une contraception d’urgence peut être indiquée sont :
• Retrait de l’anneau pendant une durée > 3 heures
• Anneau « oublié » et laissé en place ≥ 28 jours
• En cas d’intervalle libre sans anneau > 7 jours
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3. Patchs contraceptifs :
Le patch contraceptif (Evra, dispositif transdermique contenant 6mg de
norelgestiomine et 600mg d’éthinyloestradiol) s’utilise à raison d’1 patch / semaine pendant 3
semaines, puis 1 semaine d’arrêt.
•
•

En cas d’oubli < 48 heures :
o Pas de problème contraceptif
o Redébuter une nouvelle série de 3 patchs
En cas d’oubli > 48 heures :
o Débuter un nouveau cycle avec une nouvelle série de 3 patchs, en déterminant
un nouveau premier jour et un nouveau jour de changement
o Prendre des précautions contraceptives supplémentaires (préservatif) pendant 7
jours jusqu’au patch suivant
o utiliser la contraception d’urgence systématiquement si rapport sexuel dans les
5 jours précédant l’oubli
o en l’absence de règles à la fin de la série de 3 patchs, débuter la boite suivante
et réaliser un test de grossesse

Au total, elle est indiquée à chaque fois qu’un rapport sexuel est survenu dans les 5
jours précédant l’oubli, dont la durée varie en fonction de la méthode contraceptive utilisée :
• 3 heures pour les pilules microprogestatives
• 12 heures pour les pilules oestroprogestatives
• 48 heures pour les patchs
• pour l’anneau vaginal quand
o Retrait de l’anneau pendant une durée > 3 heures
o Anneau « oublié » et laissé en place ≥ 28 jours
o En cas d’intervalle libre sans anneau > 7 jours
II – Méthodes de contraception d’urgence.
1. Contraception hormonale : Norlevo
Cette nouvelle méthode s’est substituée aux méthodes « anciennes » : 2 fois 2
comprimés de Stédiril à 12 heures d’intervalle dans les 72 heures suivant le rapport, ou
encore 20 ( !) comprimés de Microval  dans les 12 heures suivant le rapport.
Le Norlevo est du lévonorgestrel (comme le Microval) dosé à 750 µg par
comprimé. Le traitement comporte la prise de 2 comprimés en une seule prise, le plus
rapidement possible après le rapport, si possible dans un délai de 12 heures, au plus tard dans
un délai de 72 heures.
Il faut souligner que la contraception d’urgence est une contraception de caractère
occasionnel : elle ne doit en aucun cas se substituer à une contraception « classique ».
Pour essayer de prévenir les risques d’échec et limiter la demande d’IVG tout
particulièrement chez les adolescentes, on peut recommander d’ajouter la prescription de
Norlevo à celle de la pilule lors de l’instauration d’une première contraception ; en cas de
besoin, la jeune fille pourra se la procurer sans difficultés.
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2. Dispositif intra-utérin
Il s’agit soit d’une alternative à la contraception hormonale d’urgence, soit d’une
indication d’emblée lorsque le délai suivant le rapport sexuel est > 72 heures. Il peut en effet
être inséré avec une efficacité de 100% dans les 10 jours suivant l’ovulation.
Outre l’avantage de son efficacité, il a l’intérêt d’assurer la contraception à long terme
si la femme le garde après ses règles.
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La grossesse extra-utérine
Professeur Gilles Body
Centre Olympe de Gouges
Service de gynécologie obstétrique A
Groupement de Gynécologie Obstétrique, Médecine fœtale et Reproduction humaine.
Hôpital Bretonneau CHRU de Tours.
La grossesse extra-utérine (GEU) représente environ 1% des grossesses.
Bien que son diagnostic soit pratiquement toujours fait à un stade précoce dans les
pays développés, il arrive encore que le diagnostic soit fait tardivement, situation mettant
alors en jeu le pronostic fonctionnel et éventuellement vital de la femme. C’est ce qui
explique que la GEU soit encore responsable d’environ 6% de la mortalité maternelle. Dans
les pays en voie de développement, en Afrique en particulier, les chiffres de mortalité
maternelle liée à la GEU restent élevés.
Dans le cadre des urgences en gynécologie obstétrique c’est à cette dernière situation
et à elle seule que nous nous intéressons ici.
I. Diagnostic.
Nous avons distingué deux situations, l’une correspondant à une situation de semiurgence, et l’autre à une situation d’urgence vraie, survenant chez une femme en période
d’activité génitale.
a. GEU symptomatiques sans signe de gravité
i. Diagnostic clinique
1. signes fonctionnels (interrogatoire)
Douleur : spontanée, localisée au niveau du pelvis, en général unilatérale
dans l’une des deux fosses iliaques, dont le type n’est pas toujours
caractéristique.
Métrorragies : peu abondantes, d’aspect noirâtre.
Retard de règles : sa durée doit être appréciée (ici ≥ 15 jours) en tenant
compte de la date des dernières règles (DDR) et de la régularité des cycles.
Recherche de facteurs de risque : antécédent de GEU, antécédents de
chirurgie tubaire ou d’autre(s) chirurgie(s) pelvienne(s) (appendicectomie),
antécédents de salpingite, tabagisme, traitement inducteur de l’ovulation,
contraception par stérilet.
Antécédents : médicochirurgicaux, gynécologiques et obstétricaux
2. signes généraux
« Par définition », ils sont absents ici : le pouls et la tension artérielle sont normaux, il
n’existe pas de signes d’anémie. Seuls peuvent (éventuellement) être retrouvés des signes
sympathiques de grossesse.
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3. examen clinique
examen abdominal : paroi abdominale souple, douleur à la palpation
profonde, voire défense localisée, dans une fosse iliaque (= signes d’irritation
péritonéale).
examen gynécologique : col normal, voire violacé ; le toucher vaginal doit
être prudent (risque de rompre la GEU) : utérus de taille normale, pouvant
être ramolli, palpation d’une masse latéro-utérine douloureuse, douleur
franche à la mobilisation utérine.
Toucher rectal (TR) : douloureux.
examen général
Devant l’association retard de règles + douleur pelvienne unilatérale + métrorragies
noirâtres + masse latéro-utérine, le diagnostic de GEU doit être évoqué. Les examens
complémentaires vont confirmer le diagnostic de grossesse et en préciser la localisation.
-

-

-

-

ii. Quels examens complémentaires ?
1. Bilan biologique
Bilan pré-opératoire : groupe sanguin, NFS, bilan de coagulation.
Et surtout dosage de l’HCG : seul le dosage quantitatif (urinaire) est utile ici,
l’objectif étant seulement de vérifier si la patiente est ou non enceinte. Se
rappeler des causes de faux positifs : hématurie ou contamination par du
sang, protéinurie, bactériurie.
2. Echographie pelvienne (voie endovaginale +++)
Confirme le diagnostic de GEU : utérus vide (ou contenant une image de
pseudo-sac), éventuellement image de sac ovulaire latéro-utérin avec
possibilité de voir l’embryon et son activité cardiaque (le diagnostic est alors
certain), épanchement modéré dans le cul-de-sac de Douglas.
Elimine les autres diagnostics possibles (beaucoup plus fréquents) : grossesse
intra-utérine évolutive, avortement spontané.

b. GEU symptomatique avec signes de gravité
La patiente est amenée aux urgences par le SAMU ou tout autre moyen de transport
urgent. En raison du contexte de gravité, la prise en charge thérapeutique est prioritaire et la
démarche diagnostique réduite au strict minimum utile, concomitante des premiers gestes
d’urgence.

-

i. Diagnostic clinique
1. signes généraux : tableau de collapsus ou d’état de choc (pouls
rapide et filant, tension artérielle basse), signes d’anémie
(pâleur cutanéo-muqueuse).
2. l’interrogatoire se limite (si possible) à rechercher quelques
notions principales : retard de règles, douleur pelvienne violente
et d’apparition brutale, métrorragies.
3. examen clinique :
examen abdominal : défense pariétale généralisée avec matité des flancs,
douleur irradiant dans les épaules (signant la présence d’un hémopéritoine
diffus).
examen gynécologique : limité au TV qui est douloureux.
TR : douloureux (« cri du Douglas »).
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-

ii. Démarche paraclinique
1. Bilan pré-opératoire demandé en urgence +++ (cf ci-dessus)
2. Dosage quantitatif urinaire de l’HCG (si possible)
3. Echographie pelvienne
Si possible, à condition que l’appareil d’échographie soit disponible
immédiatement dans la salle d’examen.
Apport de toutes façons limité : vérifie seulement la vacuité de l’utérus et
surtout la présence d’un épanchement intrapéritonéal diffus allant jusque sous
les coupoles diaphragmatiques. Dans cette situation la GEU ne peut pas être
visualisée, du fait de la rupture tubaire ou de l’avortement tubo-abdominal.

II. Conduite à tenir
a. GEU symptomatique sans signe de gravité
La prise en charge peut se faire dans 2 circonstances différentes :
- à l’issue de la démarche diagnostique rappelée plus haut ;
- plus rarement, après échec du traitement médical (Méthorexate) d’une GEU
préalablement diagnostiquée, continuant d’évoluer et devenant symptomatique.

-

-

i. La programmation opératoire
1. L’hospitalisation : la patiente doit obligatoirement être gardée
en hospitalisation et sous surveillance (pouls, tension artérielle,
symptômes).
2. l’information de la patiente : la patiente doit être informée de la
nature des gestes qui seront réalisés, et qui dépendront de son
âge, de sa parité, de ses antécédents et de son désir de grossesse
ultérieure. Deux points doivent obligatoirement être discutée :
la conservation ou non de la trompe malade ;
la salpingectomie controlatérale (en cas d’hydrosalpinx, surtout si une FIV était
envisagée) ou la mise en place d’un clip (patiente ne désirant plus d’enfant et
présentant un mauvais état tubaire).
3. le délai opératoire : l’intervention est programmée dans les
quelques heures suivant l’admission de la patiente ou seulement
le lendemain, décision à prendre d’abord en fonction du bilan
clinique et paraclinique, ensuite en fonction de la disponibilité
du bloc opératoire.
ii. La prise en charge chirurgicale
1. Il n’y a ici aucune place pour le traitement médical +++
2. La prise en charge chirurgicale se fait par voie coelioscopique
Confirmation du diagnostic
Traitement conservateur (salpingotomie) ou traitement radical (salpingectomie) ? Le
traitement conservateur doit être privilégié d’une manière générale car il permet de
meilleures chances de grossesses intra-utérines ultérieures sans pour autant majorer
le risque de récidive. Le geste comporte ici plutôt une salpingectomie pour les
raisons suivantes :
o le diagnostic est fait tardivement (taille plus ou moins volumineuse de la
GEU, pouvant être à un stade de pré rupture) ;

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.
o il faut également prendre en compte l’état de la trompe, qui peut faire
craindre un risque de récidive (ainsi que celui de la trompe controlatérale :
lorsque celle-ci est saine, on est moins tenté de conserver la trompe malade) ;
o de plus une hémostase satisfaisante peut parfois ne pas être obtenue.
Pour ceux qui auraient besoin d’une « aide à la décision », existe le score de Pouly
(voir en annexe).
o La trompe controlatérale : son état doit toujours être décrit dans le compterendu opératoire ; de même doivent être précisées la présence et l’étendue
d’éventuelles adhérences pelviennes (pour l’appréciation du pronostic
fonctionnel ultérieur).
o Eventuellement instillation intra péritonéale, en fin d’intervention, d’une
solution destinée à prévenir les adhérences post-opératoires (Adept…).
iii. Cas particuliers
1. la grossesse interstitielle : injection in situ de Méthotrexate
(1mg/kg) en cours de coelioscopie (taux de succès > 80%), ou
résection de la corne utérine.
2. la grossesse développée dans la corne borgne d’un utérus
pseudo-unicorne (aplasie utérine unilatérale incomplète) :
ablation de la corne utérine rudimentaire (ou hémihystérectomie), très facilement réalisable en coelioscopie.
b. GEU symptomatique avec signes de gravité

-

i. Les premiers gestes : ils sont réalisés
1. dans une salle correctement équipée et autant que possible
proche du bloc opératoire ;
2. conjointement avec l’anesthésiste :
a. bilan sanguin : NFS, TP et TCA, groupe sanguin,
Rhésus et recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) ;
b. mise en place d’une voie d’abord ;
c. réanimation : macromolécules puis transfusions (sang
demandé en urgence)
d. mise en place d’une sonde urinaire pour la surveillance
de la diurèse (sinon au bloc opératoire)
ii. Le transfert au bloc opératoire : nécessite quelques conditions :
1. bloc opératoire prêt ;
2. patiente stabilisée sur le plan hémodynamique ;
3. champ opératoire fait (sinon réalisé au bloc opératoire).
iii. La prise en charge chirurgicale
1. voie d’abord
a. pas de place ici pour la coelioscopie ++++
b. laparotomie :
médiane sous ombilicale ;
transversale, uniquement si le diagnostic est certain
2. geste sur la trompe : la salpingectomie est habituellement la
règle, car l’état de la trompe ne permet pas sa conservation.
3. exploration de l’ensemble de la cavité abdominopelvienne et
évacuation de l’hémopéritoine avec lavage abondant de la
cavité péritonéale
4. cas particuliers :
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-

on a parfois la surprise de s’apercevoir que l’hémopéritoine n’est pas du à une GEU,
mais à la rupture hémorragique d’un corps jaune ou d’un kyste de l’ovaire, et
exceptionnellement d’une cause non gynécologique (rupture d’un anévrysme de
l’artère splénique …) : → l’intérêt de la laparotomie médiane pouvant être agrandie
vers le haut dans ce contexte d’urgence.
En cas de grossesse interstitielle : résection de la corne utérine
En cas de grossesse développée dans la corne rudimentaire d’un utérus borgne,
hémihystérectomie.

III. Surveillance et recommandations post-opératoires
a. Suites opératoires
i. Elles sont simples et ne posent pas de problème particulier.
ii. La seule particularité est la surveillance de la décroissance puis de la
normalisation de l’HCG en cas de traitement chirurgical ayant conservé
la trompe.
iii. A la sortie de la patiente : proposer une contraception, au moins pour
quelques mois (oestroprogestatifs +++).
iv. En cas de transfusions : penser au contrôle sérologique, HIV, hépatites
B et C (HBV, HCV), ALAT et ASAT, à faire entre 2 et 4 mois après la
transfusion.
b. Recommandations : elles concernent essentiellement une grossesse future
i. Faire le diagnostic précoce de la localisation intra-utérine par une
échographie.
ii. Considérer l’utérus comme cicatriciel en cas de salpingectomie avec
résection de la corne utérine pour une grossesse interstitielle (des cas de
rupture utérine ont été rapportés).

Référence bibliographique utile :
Recommandations pour la pratique clinique, élaborées par le Collège des Gynécologues
Obstétriciens Français. J. Gynécol. Obstet. Biol. Reprod. 2003, 32 (supplément au n°7)
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Score thérapeutique de la GEU
(POULY et BRUHAT)

Facteurs affectant la fertilité après GEU

Coefficient

Antécédent d’une GEU

2

Pour chaque GEU supplémentaire

1

Antécédents d’adhésiolyse coelioscopique *

1

Antécédent de microchirurgie tubaire

2

Trompe unique

2

Antécédent de salpingite

1

Adhérences homolatérales

1

Adhérences controlatérales **

1

* Ne prendre en compte qu’un seul antécédent.
** Si la trompe controlatérale est absente ou obstruée, compter trompe unique.
Conduite à tenir en fonction du score :
Score ≤ 3 : un traitement conservateur est possible.
Score ≥ 4 : une salpingectomie est souhaitable.
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Interruption volontaire de grossesse compliquée
Professeur Michel Collet
CHRU de Brest
Seules les complications des IVG instrumentales sont envisagées ici.
Les complications des IVG médicamenteuses (principalement : échec ; métrorragies ;
infection ; troubles cardiovasculaires ; conséquences psychologiques) ne sont pas abordées.

I – Complications immédiates
1 – Accidents anesthésiques
•

Au cours des anesthésies générales, le risque de décès est de 0,58 / 100 000
IVG, contre 0,15 / 100 000 IVG sous anesthésie locale (en rapport avec un
arrêt cardiaque réflexe ou un choc allergique).
• Lors de la réalisation d’une anesthésie locale à la Xylocaïne, un passage
vasculaire est possible, passage vasculaire pouvant être à l’origine de :
o un choc anaphylactique ;
o d’un collapsus avec bradycardie ;
o de légers incidents à type de vertiges, ou de bourdonnements d’oreille
sont fréquents.
o des convulsions avec asphyxie sont exceptionnelles.
Il importe donc de toujours aspirer avant d’injecter et de ne jamais administrer de
doses trop élevées.
2 – Les hémorragies
Elles surviennent essentiellement pendant et dans l’heure qui suit l’intervention. Leur
fréquence est plus importante si l’anesthésie est générale et augmente avec l’âge gestationnel.
Elles restent exceptionnelles avant 8 semaines d’aménorrhée. Elles sont surtout la
conséquence d’aspiration incomplète ou d’interruption volontaire de grossesse sur utérus
fibromateux. Il faudra éliminer un trouble de l’hémostase. Lorsque le terme est avancé, un
contrôle de la vacuité utérine sous échographie est souhaitable, de même que l’injection de 10
Unités de SYNTOCINON en fin d’intervention.
3 – Les perforations
Leur fréquence est étroitement liée à l’expérience de l’opérateur et à l’utilisation ou
non de la préparation cervicale médicamenteuse.
On les suspecte si la bougie de dilatation ou la sonde d’aspiration pénètre trop loin et
trop facilement.
En cas de perforation utérine, l’évacuation utérine doit se faire sous contrôle
échographique. La vacuité utérine doit être obtenue dans tous les cas pour permettre une
bonne hémostase et pour prévenir une surinfection.
Lorsque la perforation utérine s’accompagne d’une aspiration intra-abdominale, il
existe un risque de plaie intestinale ; il faut alors obligatoirement et immédiatement réaliser
une coelioscopie, éventuellement une laparotomie, pour contrôler l’intégrité des viscères
abdominaux et le cas échéant réaliser la réparation de toute(s) blessure(s) traumatique(s) de
l’intestin.
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4 - Déchirures du col
Elle ne sont pas rares et sont habituellement bénignes, correspondant à des déchirures
partielles par les pinces de traction sur le col (Pozzi, Museux), Ces déchirures saignent peu, ne
nécessitent aucun traitement et laissent une cicatrice sans conséquence. Une suture
hémostatique est rarement nécessaire.
5 – Malaise vagal
Un malaise vagal peut se rencontrer au cours des interruptions volontaires de
grossesse sous anesthésie locale, au moment de la dilatation.
Une préparation du col utérin par CYTOTEC permet d’éviter ce type de malaise.
6 – Hématométrie
Une hématométrie peut survenir dans les heures qui suivent l’intervention avec la
survenue de douleurs à type de coliques expulsives.
L’échographie fait le diagnostic. Une simple aspiration permet le traitement.

II – Complications secondaires
1 – Echec de l’interruption volontaire de grossesse
Elles sont rares : moins de 0,5 % pour les interruptions instrumentales et 4 % pour les
interruptions médicamenteuses. Ces échecs peuvent être le fait de l’inexpérience de
l’opérateur, d’un terme trop précoce, de malformations utérines.
Ils peuvent avoir un impact médico-légal (malformation fœtale suite à l’échec).
2 – Rétention placentaire
Une rétention placentaire est possible dans 0,5 à 0,7 % des cas. Elle se traduit
cliniquement par des métrorragies plus ou moins abondantes, et un utérus qui reste gros.
L’échographie retrouve la présence de débris trophoblastiques intra-utérins se
traduisant par des images hyperéchogènes. Une aspiration ± curetage secondaire est souvent
nécessaire.
3 – Complications infectieuses
Il pourra s’agir :
• d’une simple réaction fébrile post-opératoire,
• d’une endométrite se traduisant par un écoulement malodorant, un
utérus gros et sensible à la mobilisation, dans un contexte
d’hyperthermie ; la mise en route rapide d’un traitement antibiotique
permet d’éviter l’évolution vers des complications plus graves :
• salpingite, abcès ovarien,
• pelvipéritonite,
• septicémie.
4 – Méconnaissance d’une grossesse extra-utérine ou d’une grossesse molaire
Cette éventualité est toujours à redouter, en particulier dans les interruptions
médicamenteuses. La généralisation de l’échographie avant interruption volontaire de
grossesse et le recours à l’examen anatomopathologique du produit d’aspiration en cas de
doute ont diminué le risque.
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5 – Iso-immunisation
Elle ne devrait plus se voir si l’on prescrit systématiquement une injection de
Gammaglobulines chez les femmes Rhésus négatif.
6 - Retentissement sur la fertilité ultérieure
• Risque de stérilité secondaire, plus fréquente chez les nullipares,
essentiellement liée à une infection post-abortum, responsable de :
o Obstruction tubaire
o Risque augmenté de grossesse extra-utérine
• Des synéchies post-abortum sont possibles surtout après curetages
secondaires dans un contexte fébrile.
• Risque augmenté d’avortements tardifs ou d’accouchements prématurés
en relation avec une béance cervico isthmique. Ce risque augmente
avec le nombre d’interruptions volontaires de grossesses.
7 – Retentissements psychoaffectifs
• Un sentiment de culpabilité est souvent observé après une interruption
volontaire de grossesse.
• Le taux de regrets serait de l’ordre de 5 % dans les statistiques
américaines.
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Complications du post-abortum.
Professeur Jean-Yves Grall.
CHRU de Rennes.
Prise en charge des complications du post-abortum.
1. Douleurs pelviennes apyrétiques
a. Interrogatoire et examen clinique
b. Echographie pelvienne et dosage de β-HCG :
- Images échogènes hétérogènes dans la lumière utérine =
présence de caillots :
a. Méthergin 20 gouttes x 3 / 24 heures pendant 5 jours
b. Antalgiques
- Aspect de rétention ovulaire
a. Reprise de l’aspiration +/- curetage
b. Sous couverture antibiotiques
- Vacuité utérine à l’échographie + β-HCG positif
a. Suspicion de GEU → contrôle de β-HCG à 48 heures
d’intervalle
2. Fièvre du post-abortum
a. Interrogatoire et examen clinique
b. Bilan :
- Eliminer un foyer infectieux extra-génital : ECBU, examen
pulmonaire …
- NFS, CRP, hémocultures, prélèvements endocervicaux
- Echographie pelvienne : aspect éventuel de rétention
c. Conduite à tenir :
- endométrite (utérus sensible, lochies sales) : traitement
ambulatoire (ou hospitalisation) :
a. Augmentin 3g / 24 h pendant 10 jours
b. Méthergin 20 gouttes x 3 / 24 h pendant 5 jours
c. Si allergie aux pénicillines : Erythromycine 3g/j
d. Réévaluation à 48 heures.
- résidus intra-utérins à l’échographie + fièvre
a. reprise du curetage
b. antibiothérapie pendant 10 jours
Le risque est celui de voir se développer une salpingite.
3. Métrorragies du post-abortum
a. Bilan :
- retentissement hémodynamique à évaluer (clinique + biologie)
- contrôle de la vacuité utérine (échographie) + β-HCG
b. Conduite à tenir
- identique à celle pour les douleurs
- éliminer une grossesse extra-utérine
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4. Syndrome du 3ème – 5ème jour post-abortum
a. Douleur à type de coliques + métrorragies avec expulsion de caillots
b. Sédation en 24 heures (conséquence : ne pas se précipiter sur une nouvelle
aspiration ou nouveau curetage).
5. Complications à distance
a. Salpingite :
- douleurs + métrorragies
- utérus sensible, culs de sac douloureux
- confirmation diagnostique par cœlioscopie
- mise en route immédiate d’un traitement si diagnostic confirmé
b. synéchies :
- aménorrhée ou oligoaménorrhée
- diagnostic par hystérographie, ou hystéroscopie (qui permet la
réalisation du traitement).
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Conduite à tenir devant une hyperstimulation ovarienne
Docteur M.C. Laurent
DOGMR CHU Rennes
Complication la plus fréquente des traitements de stimulation de l’ovulation,
l’hyperstimulation ovarienne (HSO) peut mettre en jeu le pronostic vital dans les formes
graves. Pathologie iatrogène, elle nécessite la plus grande attention des cliniciens de
l’assistance médicale à la procréation (AMP) dans sa prise en charge et plus encore dans sa
prévention.

Physiopathologie
Elle reste mal connue, deux points importants sont à souligner :
Le rôle de l’hormone gonadotrophine chorionique (HCG) : l’hyperstimulation survient
quasi exclusivement en présence d’HCG que celle ci soit
- exogène : injection d’HCG urinaire ou recombinante utilisée pour le
déclenchement de l’ovulation ; la demi-vie de l’HCG est plus longue que celle de
la LH et va donc interagir de façon prolongée avec le récepteur ;
- ou endogène : sécrétion d’HCG par la grossesse débutante ; dans ce cas, la
survenue de l’hyperstimulation est plus tardive, 10 à 12 jours après le
déclenchement et le risque est majoré en cas de grossesse gémellaire ou multiple.
L’augmentation de la perméabilité capillaire semble être l’élément principal de la
physiopathologie du syndrome. Elle est liée à la libération excessive de substances
vasoactives (prostaglandines, cytokines dont le VEGF facteur de croissance vasculoendothélial). L’augmentation de la perméabilité vasculaire, associée à une activation du
système rénine-angiotensine conduit à une fuite des liquides vasculaires vers le 3° secteur,
avec hypovolémie. Dans les formes sévères, on observe une hypoalbuminémie, une
hémoconcentration, une oligurie et finalement une insuffisance rénale fonctionnelle.
A coté des perturbations hémodynamiques, les accidents thromboemboliques
représentent une des complications graves du syndrome ; leur mécanisme n’est pas clairement
élucidé (hyperviscosité sanguine, modifications de la coagulation induites par
l’hyperestrogénie) mais ils sont particulièrement à redouter chez les patientes porteuses d’une
thrombophilie acquise ou congénitale.

Diagnostic
L’hyperstimulation ovarienne (SHO) est facilement évoquée devant une patiente, en
cours de traitement par gonadotrophines, qui consulte en urgence pour des douleurs
pelviennes d’apparition progressive avec sensation de tension abdominale.
Le plus souvent, c’est un traitement pour fécondation in vitro dont on précise les données du
monitorage avant le déclenchement (estradiolémie, monitorage échographique), la date du
déclenchement (hyperstimulation précoce ou tardive) et le cas échéant le nombre d’embryons
transférés.
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L’évaluation initiale est clinique et échographique et permet de classer l’HSO en 3
stades :
SHO léger : pesanteur pelvienne, augmentation de la taille des ovaires dont le diamètre
reste inférieur à 6 cm.
SHO modéré : douleur abdominale plus intense, souvent accompagné de signes
d’irritation péritonéale (nausées, vomissements, diarrhée) ; prise de poids modérée ; diamètre
des ovaires compris entre 6 et 12 cm ;
SHO sévère : signes abdominaux plus marqués ; augmentation du volume abdominal
avec ascite ; dyspnée fréquente ; prise de poids ; diamètre ovarien > 12 cm. L’oligurie, des
signes respiratoires (épanchement pleural voire péricardique) peuvent aggraver le tableau.
Un bilan biologique est prescrit : NFS (hémoconcentration, hyperleucocytose),
ionogramme sanguin avec créatininémie, bilan de coagulation, transaminases et β HCG (si
transfert embryonnaire de plus de 12 jours).

Prise en charge
Elle dépend de la sévérité du tableau d’HSO en sachant que plus que la taille des
ovaires, c’est l’intensité du tableau clinique (volumineuse ascite voire anasarque, détresse
respiratoire, oligurie) et les perturbations biologiques (hémoconcentration avec hématocrite >
45%, hyperleucocytose, perturbations du ionogramme, insuffisance rénale fonctionnelle,
élévation des transaminases) qui font la gravité du tableau.
1. surveillance ambulatoire dans les SHO légers
- repos
- surveillance quotidienne à domicile du poids, du périmètre abdominal.
- revoir 2 à 3 fois /semaine pour juger de l’évolution clinique et échographique
- traitement anticoagulant préventif en cas de thrombophilie
En l’absence de grossesse, l’évolution est spontanément favorable : résolution du
tableau clinique avec la survenue des règles, le retour à la normale du volume ovarien est
plus lent.
2. Hospitalisation en cas de SHO modéré ou sévère
Dans tous les cas
- repos
- antalgiques
- surveillance quotidienne du poids, du périmètre abdominal, de la diurèse
- échographie (volume ovarien, ascite) 2 fois/ semaine
- surveillance biologique (ionogramme, urée, créatinine, NFP avec hématocrite,
transaminases) quotidienne
- prévention des accidents thromboemboliques
En l’absence de signes de gravité
- il n’y pas de mesures thérapeutiques spécifiques si ce n’est assurer des apports
hydriques suffisants pour lutter contre l’hypovolémie.
- La ponction des kystes ovariens est déconseillée car elle comporte un risque
hémorragique.
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Un test de grossesse positif conduit à renforcer la surveillance en raison du risque
d’aggravation.

En cas de forme grave
L’aggravation rapide de l’ascite (voire l’anasarque), l’oligurie, une insuffisance rénale,
des anomalies hépatiques, une défaillance respiratoire, une hyperleucocytose (>15000GB) et
surtout l’hémoconcentration (Hématocrite > 45%) constituent des signes de gravité et
nécessitent une prise en charge plus active :
- réhydratation IV avec des macromolécules ou de l’albumine humaine à 20% afin
d’augmenter la pression oncotique ;
- si l’oligurie persiste, administration de diurétiques (furosémide) sous couvert de
perfusion d’albumine afin de ne pas aggraver l’hypovolémie ;
- Ponction d’ascite seulement si elle est responsable de difficultés respiratoires ;
- Prévention systématique des accidents thromboemboliques.
Le transfert en unité de soins intensifs est justifié dans les formes les plus graves (Ht
>55%, insuffisance rénale avec clearance de la créatinine < 50 ml/mn, défaillance respiratoire.

Complications
1. Les accidents thromboemboliques peuvent mettre en jeu le pronostic vital et doivent être
prévenues, à fortiori chez les femmes à risque (thrombophilies). Les thromboses veineuses
touchent parfois des territoires inhabituels (sous- clavières, membres supérieurs).
2. Les kystes ovariens peuvent se compliquer d’hémorragies ou de torsion de diagnostic
difficile dans ce contexte de pelvis douloureux.
3. L’ascite par son volume peut entraîner des désordres hémodynamiques et respiratoires
graves et justifier une ponction évacuatrice.

Prévention
1. Dépistage des femmes à risque : les femmes jeunes, celles atteintes d’un syndrome des
ovaires polykystiques et celles qui ont des ovaires « multifolliculaires » (plus de 10 petits
follicules sur l’ovaire en début de cycle) représentent un groupe à risque et la prévention
commence par une prescription prudente de gonadotrophines : faibles doses initiales,
augmentation très progressive si nécessaire.
2. Hors FIV : l’hyperstimulation ovarienne s’accompagne souvent d’un risque de grossesse
multiple et doit conduire à l’annulation du cycle : arrêt des gonadotrophines, ne pas
déclencher l’ovulation. Si le risque de grossesse multiple est faible, on peut déclencher
l’ovulation par un agoniste du GnRH qui provoque un pic de LH physiologique et diminue le
risque d’HSO. Dans tous les cas il faut proscrire les injections répétées d’HCG en 2° partie de
cycle.
3. en FIV : la stimulation ovarienne est volontairement multifolliculaire mais cette
hyperstimulation doit rester « contrôlée ». La prescription de doses de gonadotrophines
adaptées à chaque patiente (âge, taux de FSH, aspect échographique des ovaires) et un
monitorage soigneux sont les premières mesures de prévention.
En présence d’une réponse trop importante, différentes mesures ont été proposées
pour éviter le SHO :
- l’arrêt des gonadotrophines et l’annulation du cycle sont les mesures les plus
efficaces.
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-

La suspension pendant quelques jours de l’administration des gonadotrophines
suivies d’un déclenchement et d’une ponction peut être proposée mais les chances
de grossesse sont diminuées si la chute de l’estradiolémie est trop importante.
Si le risque d’HSO reste modéré on propose de déclencher l’ovulation avec des
doses plus faibles d’HCG (5000 UI au lieu de 10000 UI) ou par un agoniste du
GnRH (Décapeptyl 0,1mg par exemple) ce qui n’est possible que si la
stimulation ne comportait pas d’analogues agonistes.
Le soutien de la phase lutéale se fera par administration intravaginale de
progestérone et non par des injections d’HCG
Si des signes d’hyperstimulation apparaissent dès les 2 premiers jours suivant la
ponction, il est prudent de congeler tous les embryons et de les transférer
ultérieurement pour ne pas aggraver le syndrome par une grossesse débutante.

Une attitude prudente doit pouvoir éviter la plupart des HSO, l’essentiel repose sur le
dépistage des femmes à risque, un monitorage soigneux des cycles de stimulation et savoir
annuler un cycle potentiellement dangereux pour la patiente.
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Prise en charge des infections génitales hautes
Docteur Sophie Rouquette et Professeur Jean Levêque
DOGMR Hôpital Sud - CHU Rennes
Bilan d'entrée
Examen clinique :
-

recherche de comportement à risque :
o Antécédent de maladie sexuellement transmissible (MST) (y compris
partenaire)
o nombre et type des partenaires
o dates et types des relations
o conduites addictives (drogues, alcool +++)

-

recherche de signe d'infection haute :
o Signes d'irritation péritonéale +++
o Signes d'infection utérine (saignements, douleurs, leucorrhées)
o Signes d'infection urinaire (saignements, brûlures, dysurie)
o Signes d'infection rectale (rectorragies, glaires, ténesme)

-

constantes générales : TA, pouls, température

-

examiner physiquement :
o déplisser vulve et anus et rechercher corps étranger vaginal (petite fille +++)
o rechercher ectoparasites pubiens
o palper aires ganglionnaires inguinales
o examiner la bouche
o spéculum : sans antiseptique :
état du vagin
aspect de la glaire
o TV :
douleur à mobilisation utérine +++ antéro-postérieure et latérale
empâtement d'un cul de sac voire masse douloureuse
douleur du Douglas

-

écarter les autres étiologies d'un abdomen douloureux (digestives, urinaires et
gynécologiques autres…)
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Echographie : recherche de pyosalpinx (et diagnostic différentiel)
Examens complémentaires :
-

-

bilan pré-opératoire si la patiente est hospitalisée
NFS
CRP
β HCG
Bilan hépatique : transaminases, phosphatases alcalines, γGT
Prélèvements bactériologiques
o prélèvements des culs de sac vaginaux (Candida albicans, Trichomonas
vaginalis)
o prélèvements au niveau du canal endocervical après nettoyage du col
o prélèvements au niveau de l’urètre (Neisseria gonorrhea, Chlamydia
trachomatis, mycoplasmes, bactéries pyogènes opportunistes)
o mise en culture du stérilet
pour germes usuels (gonocoque…) : écouvillon standart + écouvillon
avec milieu de transport (après 17 heures)
pour Chlamydia Trachomatis : milieu de culture spécifique
(congélateur après 17 heures)
ECBU
Hémocultures si température > 38.5°C
Sérologies
o Chlamydia trachomatis (à renouveler 15 jours plus tard)
o Syphilis (à renouveler 40 jours plus tard)
o VIH
o Hépatites B et C

Hospitalisation et coelioscopie sont recommandées en cas de :
-

diagnostic incertain ne pouvant exclure une appendicite
abcès pelvien
signes cliniques sévères : fièvre élevée, signes d'irritation péritonéale, troubles
hémodynamiques
absence de réponse au traitement ambulatoire
patiente immunodéprimée (HIV ou traitement immunosuppresseur)
chez l'adolescente, femme jeune sans enfants : la coelioscopie sera facilement réalisée

La coelioscopie n’est pas indispensable chez une femme ayant déjà des enfants et n’en
désirant plus et lorsqu’il existe suffisamment d’arguments cliniques et biologiques en faveur
de l’infection utéro-annexielle.
La coelioscopie est impérative en l'absence d'amélioration franche et rapide sous
traitement antibiotique (au delà de 48 heures).
Traitement de la salpingite
Entrée J0 :
-

voie parentérale pendant 72 heures
Augmentin : 1 g x 3 / j & Oflocet : 200 mg x 2 / j
si allergie à la pénicilline :
o Dalacine : 900mg x 3 / j puis per os 400mg x 3 / j ou Pyostacine 1g x 2 / j
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-

-

-

o on leur associe Oflocet : 200 mg x 2 / j
si forme compliquée :
o Augmentin 1 g x 4 / j (ou Claforan 1 g x 4 / j)
o + Flagyl 1g / j
o + Oflocet  200 mg x 2 / j
traitements associés :
o repos au lit
o traitement anti-inflammatoire :
Biprofenid : 1 cp / j lors du repas
glace sur le ventre
contraception du lendemain le cas échéant
examen du partenaire et prélèvements bactériologiques urétraux et urinaires +
sérologies
déclaration obligatoire de gonococcie

Evaluation à J3 :
-

-

-

moyens :
o clinique : douleur fièvre +++
o échographie : pyosalpinx
o biologie : NFS, CRP
amélioration :
o relais per os : Augmentin : 1 g x 2 / j + Oflocet : 200 mg x 2 / j
o sortie après 24 à 48 heures d'apyrexie
o traitement poursuivi afin que la durée totale de l'antibiothérapie ait atteint 21
jours
dégradation ou non amélioration : coelioscopie impérative

Coelioscopie :
-

Prélèvements bactériologiques (cul de sac de Douglas, trompes)
Évaluer la gravité des lésions : score de salpingite
Libérer des fausses membranes qui peuvent être adressées en bactériologie
Traitement chirurgical d'un pyosalpinx : salpingectomie, mise à plat
Laver abondamment

Surveillance
Revoir en consultation externe à 2 mois :
-

Bilan clinique : fièvre, douleur, FCV et colposcopie
Bilan bactériologique :
o PV : endocol, urèthre, vagin
o sérologies : chlamydia trachomatis, syphilis, HIV, hépatite (HVB et HVC)
Bilan sanguin : NFS, CRP, bilan hépatique

Information :
-

MST et leurs conséquences gynéco-obstétricales
prévention
contraception
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Complications aigues des fibromes
et des kystes de l’ovaire
Professeur Henri Jean Philippe
CHRU de Nantes

1. LES FIBROMES :
La pathologie utérine fibroléiomyomateuse est fréquente puisque 25 % des femmes
ont des fibroléiomyomes.
Le type de complications aigues dépend de l’association avec une grossesse et de la
localisation du fibrome.
1. En l’absence de grossesse, deux principales complications peuvent survenir :
-

les hémorragies qui sont plutôt des ménorragies ou des méno-métrorragies.
Les torsions de fibrome sous séreux pédiculé.
•

Les méno-métrorragies :

En cas de fibromes, les saignements sont liés deux principaux phénomènes :
-

soit des anomalies de la muqueuse utérine en cas de fibrome intracavitaire ou sousmuqueux
soit des anomalies de la rétraction utérine au moment des règles empêchant ainsi
l’hémostase physiologique en cas de fibrome intracavitaire ou sous-muqueux
essentiellement et plus rarement de fibromes interstitielles mais jamais en cas de
fibrome sous-séreux.

Le diagnostic de fibrome est évoqué parfois à l’examen clinique mais surtout à
l’occasion d’explorations (échographie, hystéroscopie, hystérographie).
La CAT dépend de l’âge de la patiente, des antécédents, de la localisation, du nombre
et de la taille des fibromes et du retentissement sur l’organisme. (cf. RPC du CNGOF
1999)
•

La torsion de fibrome pédiculé :

La torsion nécessite deux éléments : un fibrome assez volumineux et un pédicule
étroit.
La torsion du fibrome se présente sous un tableau clinique proche de celui d’une
torsion d’annexe (cf. plus loin).
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Les antécédents (fibrome connu) et surtout
diagnostic.

l’imagerie permettent de faire le

L’échographie, et en cas de doute, l’IRM permettent de vérifier l’intégrité des ovaires
et de localiser le fibrome et d’en analyser les changements structuraux.
Il est souvent nécessaire d’intervenir en raison du tableau abdominal aigu, sinon la
nécrose du fibrome tordu va entraîner progressivement sa disparition (comme après
embolisation).
2. Pendant la grossesse, les complications ne sont pas exceptionnelles. Il peut s’agir
de :
FCS
RCIU
Accouchement prématuré
Nécrobiose
Dystocie mécanique par obstacle praevia
Dystocie dynamique par trouble de la contractilité utérine
Hémorragie de la délivrance par trouble de la contractilité
rétraction
Maladies thrombo-emboliques

utérine et de sa

Les complications aigues sont essentiellement la nécrobiose aseptique de fibrome.
Fibrome et grossesse (CNGOF 1997 P. Lopes).
La fréquence de l'association fibrome et grossesse varie de 0,1 à 3,87 %.
L'échographie permet d'objectiver les fibromes et d'en préciser la prévalence. Dans plus de
50% des cas, les fibromes sont découverts au cours de la grossesse grâce à l'échographie.
Evolution au cours de la grossesse :
L’augmentation de taille des fibromes au cours de la grossesse n’est pas
systématique :
-

régression dans 40 %
stabilité dans 50%
progression dans 10%

75% des fibromes diminuent en post-partum.
La nécrobiose survient en raison d’une asymétrie entre l’augmentation de volume et
du développement de la vascularisation du fibrome.
Le diagnostic est habituellement posé sur les signes cliniques associant : douleurs
localisées, absence d'hyperthermie ou hyperthermie inférieure à 38°5, et efficacité du
simple traitement médical.
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L'échographie peut actuellement contribuer au diagnostic en objectivant par doppler
couleur l'ischémie du myome.
Le diagnostic est parfois purement histologique lors des myomectomies réalisées au
cours des césariennes.
Le pourcentage observé de nécrobiose aseptique au cours de la grossesse est variable
de 1,5 % à 28 %
Le traitement chirurgical en urgence, est exceptionnel. Les traitements
symptomatiques sont les seuls indiqués : repos, antalgiques qui permettent de soulager la
femme pendant l'épisode d'ischémie aiguë +/- traitement court et à avant 35 SA par AINS
(Ibuprofen 600 à 800 mg toutes les 6 heures).

2. COMPLICATIONS AIGUES DES KYSTES DE L’OVAIRE
Les deux principales complications sont la torsion et l’hémorragie (le tableau
d’hyperstimulation ovarienne est abordé par ailleurs).
•

La torsion des annexes de l'utérus :

Elle représente avec la grossesse extra-utérine les deux grandes urgences
chirurgicales gynécologiques.
Sa fréquence de survenue est de 7 à 20 % des tumeurs ovariennes opérées. Elle
touche toutes les tranches d'âge de la période anténatale jusqu'à la ménopause. Elle est
presque toujours unilatérale. Son association à une grossesse est loin d'être rare. Elle est
évaluée dans la littérature de 8 à 28,7 %. La grossesse est une période à risque.
Le diagnostic de torsion d'annexes dans sa forme aiguë est à évoquer chaque fois
qu'une femme consulte pour des douleurs pelviennes d'installation brutale, surtout
lorsqu'elle est connue porteuse d'une tumeur annexielle, souvent en attente de chirurgie. La
patiente est assez souvent capable de déterminer à quelques minutes près le moment de
l'installation de la symptomatologie. L’association avec un épisode de vomissements est
très évocateur chez une femme ayant une douleur pelvienne aigue associée à un kyste
ovarien.
La défense abdominale n'est retrouvée que dans un cas sur cinq.
En cas de douleurs pelviennes aigues, les éléments d’orientation sont donc :
-

les antécédents
les signes d’accompagnement (hyperthermie, métrorragies, leucorrhées et les
signes extra pelviens, …)
l’examen clinique (abdomen, fosses lombaires, spéculum, TV)
les examens complémentaires (NFS, BHCG, CRP +/- bilan préopératoire) et
l'examen échographique en urgence.
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L'échographie pelvienne réalisée par voie double (sus-pubienne et endo-vaginale) a
comme intérêt majeur de visualiser une formation annexielle pathologique et
d'appréhender ses différents paramètres : taille, structure, topographie, signes associés.
L'écho-Doppler pulsé couleur permet de mettre en évidence une diminution, voire un arrêt
franc du flux vasculaire au niveau du pédicule lombo-ovarien ; néanmoins, un Doppler
normal n'élimine en aucun cas une torsion annexielle (60%). Dans ce contexte, Canis parle
de « toucher vaginal échographique ».
Les formes d'installation subaiguës ou chroniques sont de diagnostic difficile, et il
s'agit souvent d'une découverte per-opératoire.
Exceptionnellement, on peut avoir recours à des examens paracliniques plus
sophistiqués (tomodensitométrie, IRM).
L'indication opératoire de coelioscopie doit être posée en urgence pour préserver la
fonction de l’ovaire devant la sémiologie clinique et la découverte à l'échographie d'une
tumeur annexielle. Elle assure un triple rôle : diagnostique, pronostique et traitement par
coelioscopie. Cette voie d'abord pose des problèmes en cas de tumeur ovarienne dépassant
l'ombilic ou de grossesse de terme avancé. Dans ces cas, l’insufflation est réalisée dans
l'hypochondre gauche sinon on pourra pratiquer d’emblée une open coelioscopie. L'aide
opératoire récline l'utérus gravide ou la formation tumorale vers l'hypochondre droit.
Dans 15% des cas, une laparoconversion est pratiquée.
Le geste sur l’annexe tordue va dépendre de l’âge de la patiente, du désir de
grossesse, et de l’évaluation de sa vitalité après détorsion et immersion dans du sérum
physiologique à 37°C.
Mage a décrit 3 groupes :
-

-

groupe 1 : pas d’aspect ischémique et reprise immédiate de la coloration
après détorsion
groupe 2 : lésions d’ischémie sévère avec aspect rouge sombre, violine,
ovaire noir ou gris bleu. Il existe une récupération totale ou partielle 10mn
après détorsion. Un test à la fluorescéine (5m à 10% IV) permettrait de limiter
l’exérèse aux lésions non colorées sous UV ; ce test permettrait plus de 70%
de conservation.
groupe 3 : lésions nécrotiques, noirâtres, friables avec fausses membranes et
sans récupération après 10mn.

Au total, un traitement conservateur est réalisable dans 70 à 80% des cas.
Les ovariopexies par plicature du ligament utéro-ovarien doivent être réservées aux
seuls cas de torsions sur des annexes parfaitement normales (en cas d'allongement du
ligament utéro-ovarien) et en cas de récidives.
A noter que la détorsion d'une annexe tordue n'augmente pas le risque thromboembolique postopératoire.
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La fertilité ultérieure est correcte avec plus de 70% de grossesse survenues chez des
femmes désirant un enfant.
•

Kyste hémorragique

La principale situation est la rupture du corps jaune hémorragique.
Elle correspond à 0 à 20% des urgences gynécologiques soit 1 pour 4 GEU.
Le tableau clinique est proche de celui d’une GEU avec des signes d’hémopéritoine
dans un contexte de douleurs abdomino-pelviennes aigues chez une femme jeune.
Les éléments du diagnostic différentiel par rapport à une GEU sont :
- l’absence de facteurs de risque de pathologie tubaire
- l’absence de grossesse (bien qu’une grossesse intra-utérine soit présente dans (>
15% % des cas)
Sur le plan clinique, la douleur peut être d’apparition brutale en coup de poignard ; on
peut retrouver un facteur déclenchant (traitement anticoagulant, rapport sexuel). Elle est
latéralisée.
Sur le plan échographique, trois tableaux sont possibles :
- image de corps jaune kystique avec un liquide finement échogène ou parfois
hétérogène en fonction de la lyse des caillots
- image d’hémopéritone avec un épanchement dans le cul de sac de douglas et
parfois dans le cul de sac inter hépato-rénal
- image mixte associant les deux tableaux précédents
La conduite à tenir dépend de trois critères :
1. état clinique
2. NFS
3. importance de l’épanchement péritonéal
Une attitude chirurgicale sera recommandée en cas de :
- TA basse et pouls accéléré ou abdomen chirurgical
- Hb < 9g/100ml
- Epanchement péritonéal en dehors du pelvis
La technique chirurgicale consiste par coelioscopie le plus souvent, à électrocoaguler la
paroi du kyste, et réaliser la toilette péritonéale. Une ovariectomie sera exceptionnellement
nécessaire.
Sinon, l’attitude conservatrice en hospitalisation dans un premier temps, est suffisante
dans 65-70% des cas.
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Prise en charge d’une femme victime d’agression sexuelle
(Protocole de prise en charge /CHU de Poitiers∗)
Professeur Fabrice Pierre
CHRU de Poitiers

→ Les grands principes
C’est une urgence prioritaire +++
Privilégier une équipe rodée pour une prise en charge multidisciplinaire optimale pour
éviter la répétition des interventions, avec possibilités d’accueil 24h/24.

→ Les objectifs :
- accueillir et informer la victime ;
- effectuer un examen attentif et pertinent (en recueillant soigneusement, sur un
dossier structuré, tous les éléments d’information et médico-légaux pouvant contribuer à
établir la preuve de l’agression par les prélèvements de spermatozoïdes, et à identifier
l’agresseur par la biologie moléculaire) ;
- prévenir les risques infectieux et la grossesse, et les risques de séquelles
psychologiques

→ Les moyens :
- le personnel (gynécologues, psychologues, médecines, assistantes sociales et autres
professionnels de santé)
- les locaux : une salle d’examen équipée +++ (pas de consultation en … pointillé)
- le support dossier stéréotypé pour colliger un minimum de renseignements
indispensables : les détails fondamentaux pour interpréter, parfois des années plus tard, les
constatations faites ; des schémas, support de descriptions « aléatoires » des lésions constatées
(voire des photos) ; qui doit être facile d’utilisation (certificat initial) et d’archivage
- une bonne collaboration avec la justice (procureur, OPJ)

→ Le contexte de l’examen
Rappelons que quel que soit le contexte, l’examen est une urgence
ses qualités +++
L’agression récente
unique ou récidivée

- la précocité (car éventuelles lésions fugaces)
- la précision
- l’exhaustivité « irréfutable »

(+ la bonne relation avec le juge d’instruction (examen du violeur, …)
L’agression ancienne
ou chronique

- l’élimination d’une possible récidive (aggravée)
- ne pas se précipiter sur l’examen physique
(« véritable agression potentielle »)
- la précision et l’exhaustivité

[+ importance de l’évaluation psychologique préalable]
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→ Le schéma général des démarches d’urgence

Consultation spontanée

Amenée par police
ou gendarmerie

Réquisition
(Police ou justice)

URGENCE MEDICALE
Car lésions passagères
- prélèvements
urgents
- traitements
Interrogatoire
(tact et douceur)
Examen général et gynécologique

Prélèvements
- cytologique
- bactériologique
- sanguins
- +/- pièces à conviction

Assistance
psychologique
immédiate

Organiser encadrement
psychologique à distance

Prévoir prélèvements ultérieurs

Certificat détaillé
(avec précisions sur les examens
complémentaires pratiqués et prescrits)

-

Prévention
MST
grossesse
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→ Les missions à assurer
Le premier examen en urgence, c’est :
L’expertise

Les soins

La preuve labile :
- du crime,
- des moyens
physique, ou « chimique » pour y
parvenir
(- état psychologique)
La recherche d’identification
l’agresseur (empreintes génétiques)

de

L’évaluation initiale des conséquences
possibles :
- état de grossesse ?

- état infectieux / viral ++
(actuel et à distance)

Préventif
Psychologique
Antibiothérapie (MST)
Contraception post-coïtale

Curatif

(à prévoir)

Psycho ou
Psychiatrique
(+/- reconstruction)

Accueil et information
• Motifs et objectifs de sa présence dans le centre avec explications du travail de
l’équipe.
• Entretien préalable ayant pour but de vérifier :
- comment la victime évolue depuis la révélation de l’abus sexuel ;
- A-t-elle porté plainte (une réquisition impose l’exécution de l’examen
médical et la rédaction d’un certificat) ;
- Si la victime vient spontanément, sans réquisition, il faut différencier :
l’agression récente de moins de 72 heures qui impose une prise en charge urgente (en
collaboration avec les instances judiciaires, après accord de la présumée victime, afin de
pouvoir donner toute sa valeur à l’examen et aux éventuels prélèvements faits) ; de
l’agression plus ancienne qui permet une évaluation psycho-médico-sociale plus sereine car
en dehors du contexte de l’urgence ;
- quelles sont ses capacités à intégrer, comprendre, la démarche dans laquelle
elle se trouve
- enfin, le vécu de la culpabilité, les pressions qu’elle peut subir, le ressenti de
ce qu’elle a vécu.
• Préparer la victime à l’examen médical, c’est expliquer l’impératif de l’examen
médical et son déroulement.
• Proposer un accompagnement psychologique vers d’autres structures proches du
domicile, c’est mettre en place une prévention possible des séquelles psychologiques.
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Rechercher des preuves tangibles d’agression
• L’examen doit être réalisé dans une salle accueillante, bien éclairée, bien équipée
(matériel abondant et adapté aux différents types de prélèvements potentiels disponible dans
la salle, afin de ne pas avoir à sortir de la pièce en cours d’examen. Intérêt de kits tout
préparés)
• Préciser la date, l’heure, et les personnes présentes = témoin(s)
• L’entretien médical va préciser : antécédents médicaux, chirurgicaux et gynécoobstétricaux (en particulier traumatismes génitaux et périnéaux, vulvo-vaginites en les datant),
développement staturo-pondéral, activité sexuelle antérieure, contraception, utilisation de
tampons hygiéniques, date des dernières règles
• L’agression : type de sévices, rappel des faits pour expliquer la démarche et le
pourquoi de l’examen clinique. Préciser la date, l’heure, ou la chronologie exacte si différents
types d’agression successifs. Ces détails sont parfois fournis par les autorités judiciaires avec
la réquisition. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de s’appesantir sur les circonstances
douloureuses de l’agression.
• Les signes fonctionnels au moment de l’agression, et persistants ou apparus depuis
(douleur, saignement ?). Préciser si une toilette a été effectuée et si les vêtements ont été
changés.
• Le comportement psychologique de la victime.
• L’examen somatique : description des lésions : localisation (cuir chevelu, face,
thorax, membres supérieurs, abdomen, fesses, cuisse, membres inférieurs) ; type (plaies,
hématomes, contusions et ecchymoses) ; taille ; ancienneté [a reporter en détail sur un schéma
corporel recto-verso, pour plus de précisions] ; et tout autres traces de violence (vêtements)
• L’examen génital :
- Inspection : face interne des cuisses ; vulve (grandes lèvres, petites lèvres,
vestibule) ; description soigneuse de l’hymen (visualisation facilitée par traction divergente
des grandes lèvres) : forme, largeur et aspect des bords libres, taille de l‘orifice hyménéal [à
reporter en détail sur un schéma vulvo-périnéal pour plus de précisions] ;
- Spéculum si possible : aspect des bords latéraux de l’hymen et du vagin, aspect
des culs de sac vaginaux, aspect du col utérin (préciser si l’examen est complété d’une
observation à la loupe, d’une vulvoscopie, d’une colposcopie ou d’un test au ballonnet). Le
test au ballonnet est utile s’il est bien compris et bien réalisé : son but n’est pas d’évaluer le
degré de perméabilité de l’orifice hyménéal, mais de bien exposer le bord libre de l’hymen
pour mieux visualiser ou éliminer les lésions de petite taille, en particulier lorsque l’hymen est
festonné. C’est a ce moment-là que les prélèvements seront effectués (sperme et biologie
moléculaire, bactériologie : cf chapitre ci-dessous).
- TV : 1 doigt voir 2 (1° ou 2° phalange) pour tester le degré de perméabilité de
l’hymen, toute remarque sur les organes pelviens
- Examen du périnée postérieur : anus et plis radiés à l’inspection ; TR (facultatif,
mais nécessaire en cas de déclaration de sodomie) ; sphincter anal : tonicité
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Tentative d’identification :
• De l’agresseur présumé = les analyses ou « empreintes » génétiques (prélèvements
faits avec des gants, saisis et scellés par les enquêteurs).
- identification sur spermatozoïdes ou cellules laissées par l’agresseur : tâche de
sperme sur la peau (récupérer les éléments tissulaires par dilution au sérum physiologique) ;
vulve et périnée ; vagin, endocol, exocol, cul de sac et paroi vaginale ; prélèvements buccaux
et/ou anaux selon le contexte clinique. Le séchage est indispensable 30 à 60 mn à l’air avant
la réintroduction dans le sac plastique.
- Prélèvements de poils ou de cheveux de l’agresseur (si possible avec le bulbe), à
conserver dans une enveloppe en papier Kraft à température ambiante.
- Si la victime a griffé l’agresseur : prélèvements en raclant sous les ongles de la
victime (sous chaque ongle des doigts en précisant le coté de la main). Si les ongles sont
longs, il faut proposer à la victime de couper les ongles pour augmenter les chances d’obtenir
des tissus de l’agresseur. Conservation à sec.
- Si l’agresseur à mordu la victime : écouvillonnage pour prélever la salive
(écouvillons humides, puis secs).
- Vêtements tachés (sang, salive, sperme de l’agresseur) : faire sécher à l’air si besoin,
conserver à température ambiante dans une enveloppe en papier Kraft, et adresser au
laboratoire de biologie moléculaire ces vêtements pour prélèvements.
- Précisons que la découverte de l’ADN de l’agresseur présumé prend toute sa valeur à
2 conditions : ∗ la recherche cytologique de spermatozoïdes (prélèvement sur pipette ou sur
écouvillon, étalement sur lame pour examen par un biologiste dans les 24 heures).
∗ la conservation de l’ADN de la victime (impératif ++) : prélèvement de sang
sur tube EDTA, conservé à 4°. Si le prélèvement sanguin pause problème, discuter un
microprélèvement (goutte de sang) sur papier buvard, ou cytobrosse à la face interne des joues
(indispensable en cas de refus de prise de sang, ou de transfusion sanguine récente).
• D’éventuels moyens utilisés au cours de l’agression (alcool, autres toxiques)

Selon les déclarations, au moindre doute et si le clinicien constate confusion, amnésie,
ivresse, hallucinations, hébétude : prélever un tube sec de 10 cc de sang, et des urines
(quelques gouttes suffisent avec certains kits).
Dépister / prévenir d’éventuelles complications
• Dépister
- Recherche de MST par des prélèvements locaux guidés par les déclarations de la
victime, et les éléments de l’examen médical (sites de prélèvement possible : col, vagin,
urètre, anus, gorge).
Différentes méthodes de prélèvement sont possibles : standard (sur écouvillon sec ou
pipette, conservé à température ambiante) ; gonocoque (1 écouvillon + milieu Stuart :
conservé à température ambiante) ; chlamydiae (kit chlamydiae conservé au frigo à 4°) ;
mycoplasme (frais + flacon mycoplasme : conservé au frigo à 4°).
Un bilan sérologique : Chlamydiae ; TPHA-VDRL ; hépatites B et C ; HIV 1 et 2, et
éventuellement HTLV. En cas d’agression récente, sérologie initiale, et contrôle à 1 mois, 3 et
6 mois (cf. tableau ci-dessous). En cas d’agression ancienne (plus de 6 mois), sérologie
unique.
- Recherche d’une éventuelle grossesse (dosage de ß hCG)
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• Prévenir
- Prescription d’un éventuel arrêt de travail.
- Prescription de la pilule du lendemain : Tétragynon ou Norlevo.
- Antibiothérapie présomptive : Doxycycline 2 cp/j pendant 8 jours.
- Proposition de la thérapie anti-rétro-viral : Prendre le Kit prévu à cet effet (service de
gynécologie). Le traitement est prévu pour 3 jours. Contacter le médecin du Centre
d’Information et de Soins de l’Immunodéficience Humaine (CISIH) local. Bilan pré
thérapeutique : NFS Plaquettes, ionogramme, créatinine, transaminases, gamma GT,
bilirubine.
- Propositions éventuelles d’une prise en charge en hospitalisation si danger ou
menace, d’un suivi psychologique, de l’aide d’une assistance sociale.
- Proposition des contrôles sérologiques ultérieurs (cf. tableau ci-dessous).
La chronologie des différentes explorations complémentaires dans le cadre
d’une consultation pour agression sexuelle
3 à 4 semaines

En URGENCE
Cytologie
Vagin – endocol
(+/- buccal – anal)
Bactériologie
(vagin – endocol)

+
+
+ si

Beta HCG plasmatiques
Sérologie hépatites
B et C
Sérologie HIV
Alcoolémie
Barbitémie
(sous scellés et par réquisition)
Empreintes génétiques (sous
scellés et par réquisition)

4 à 6 mois

+
+
+
(+ agresseur si connu)

retard de règles
règles anormales
métrorragies

+

+
+

+/- selon contexte

Rédiger le certificat médical
Ce certificat est indispensable pour faire aboutir le dépôt de plainte de la victime. Il
sera rédigé avec la prudence nécessaire, au conditionnel pour les dires, pour ne pas être
complice de fausses allégations.
∗ Pour des données plus détaillées, se reporter à :
- plaquette « Le praticien face aux violences sexuelles ». EPE, Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité Ed., Paris, 2000, 102 p.
- f.pierre@chu-poitiers.fr
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ANNEXE pratique pour la réalisation des analyses ou « empreintes » génétiques.
Conditions :
- le plus tôt possible après l’agression sans toilette préalable (délai maximal 72 heures)
- sur écouvillons secs, type écouvillon bactériologie standard
- prélèvement et ensachage avec des gants
- séchage indispensable 30 min sur portoir tube à essai (qualité du prélèvement)
Principes de conservation :
- à température ambiante
- avec étiquetage soigneux : Nom – Site du prélèvement – Date
- écouvillons numérotés dans l’ordre des prélèvements (surtout le 1er prélevé)
- placer les prélèvements dans des poches plastiques identifiées
- diviser les prélèvements dans 2 sachets plastiques :
* expertise sur tubes 3 écouvillons + 2 EDTA + solution lavage + frottis
* contre expertise 3 écouvillons + 2 tubes EDTA
- adresser les prélèvements le plus rapidement possible à la structure qui à la charge de
leur conservation.
Les précisions suivantes seront impérativement notées :
- date et heure du prélèvement
- le temps qui sépare la suspicion de l’agression présumée et l’heure du prélèvement
au bas de la réquisition
- le lieu exact du prélèvement pour chaque échantillon (endocol, exocol, vagin,
anus…)
- si des soins d’hygiène ont été pratiqués entre la suspicion de l’agression présumée
et le prélèvement
- le nombre sera précisé sur le dossier et sur le certificat médical. Tous les
prélèvements seront étiquetés, numérotés, dans l’ordre de prélèvements.
CES PRELEVEMENTS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MIS SOUS SCELLES PAR
L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE SOUS CONTROLE DU MEDECIN REQUIS.

Nombre d’écouvillons secs nécessaire par site de prélèvement : selon les circonstances, mais
toujours au moins en double exemplaire pour permettre une contre-expertise :
* Bouche
3 écouvillons secs (derrière les incisives ou dans le sillon gingival)
* Vagin (Spéculum non lubrifié)
2 écouvillons : prélèvement cul de sac postérieur
2 écouvillons : prélèvement endocol
2 écouvillons : prélèvement exocol + porte lame
2 lames + spatule d’Ayre (double pour cytologie) – Fixer frottis
ATTENTION : faire dans le même temps le frottis pour l’anatomopathologie

* Anus (avant toucher rectal)

3 écouvillons secs

Un tube de solution de lavage vaginal
Matériel : une sonde urinaire, une ampoule de chlorure de sodium, un tube de 50 ml, une
seringue de 50 ml (embout conique)
ATTENTION : Ne faire qu’après les prélèvements viro-bactériologiques
Si préservatif retrouvé au niveau de la filière génitale, le faire parvenir au laboratoire dans du
sérum physiologique dans un tube de 50 ml
Prélèvements sanguins :
4 tubes de 7 cm 3 sur anticoagulant EDTA
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Infections aigües génitales basses « aux urgences »
(chez une femme en période d’activité ovarienne)
Professeur Roland Quentin
Département de Microbiologie Médicale et Moléculaire, EA 3854 « Bactéries et risque
maternofoetal » UFR Médecine 37000 TOURS.
Il s’agit d’un problème de pathologie courante.
La démarche doit toujours procéder dans l’ordre suivant :
- d’abord, faire un bon examen clinique permettant d’avoir une orientation
diagnostique, en fonction de laquelle
- ensuite, on réalise des prélèvements, à partir desquels
- enfin, on peut prescrire un traitement adapté.
I - Signes d’appels aux urgences
- Leucorrhées, prurit, brûlures, dyspareunie, parfois métrorragies et douleurs pelviennes.
II - Diagnostics infectieux à évoquer
- Mycose aiguë ;
- Vulvovaginite à Trichomonas vaginalis
- Vaginose bactérienne ;
- Herpès génital ;
- Endocervicites à gonocoques et Chlamydiae.
Erreurs à ne pas commettre :
Méconnaître une infection utéro-annexielle lorsqu’il y a des signes évoquant
une endocervicite ou si l’infection survient après un accouchement, un avortement,
une exploration par voie base ou chez une porteuse de stérilet (voir chapitre :
infections hautes).
Penser que les bactéries de portage (streptocoques du groupe B (5 à 25% de
femmes porteuses), E. coli (2 à 5 % de porteuses), entérocoques (0,2 à 0,5% de
porteuses), S. aureus (0,2 à 0,5 % de porteuses), H. influenzae (0,2 % de porteuses))
etc… puissent être responsables de vaginites ou d’endocervicites chez la femme en
âge de procréer. Ces agents donnent parfois des vaginites chez la petite fille et la
femme ayant une atrophie vaginale majeure. On se leurre d’autant plus que les
laboratoires multiplient les antibiogrammes sur ces bactéries dont le dépistage n’a
d’intérêt que chez la femme enceinte. En présence de signes infectieux utéro-annexiels
dans un contexte à risque (après un accouchement ou un avortement, exploration par
voie basse, porteuse de stérilet), ces bactéries peuvent être en cause. Elles doivent
alors être retrouvées sur le prélèvement d’endocol (voir chapitre : infections hautes).
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III – Physiopathologie
• Mycoses aiguës et subaiguës : trouble écologique du milieu vaginal lié à la
prolifération de Levures (portage naturel vaginal chez 15 à 20% des femmes) avec libération
de candidine, une protéine allergisante. Ceci explique la symptomatologie d’allergie et
l’absence de réponse inflammatoire de l’hôte (frottis vaginal non inflammatoire : peu de
leucocytes dans les sécrétions vaginales).
• Vulvovaginite à Trichomonas vaginalis : maladie sexuellement transmissible (MST)
due à T. vaginalis. Il s’agit du seul agent infectieux capable d’entraîner une inflammation
d’origine infectieuse de la muqueuse vaginale chez la femme en période d’activité ovarienne
(frottis vaginal inflammatoire : leucocytes en grand nombre dans les sécrétions vaginales).
• Vaginoses bactériennes : trouble écologique du milieu vaginal lié à la prolifération
polybactérienne (> 108/g de sécrétions vaginales) de bactéries usuellement présentes dans le
vagin (tableau I). Cette prolifération s’accompagne d’une forte diminution des lactobacilles et
d’une production de métabolites bactériens allergisants. Comme au cours de la mycose, la
symptomatologie relève d’un mécanisme allergique. Il n’y a pas de réponse inflammatoire de
l’hôte (frottis vaginal non inflammatoire : peu de leucocytes dans les sécrétions vaginales).
• Herpès génital : infection due aux virus herpès simplex de type I ou plus souvent de
type II. La symptomatologie (vésicules, ulcérations) est plus ou moins importante selon que
l’infection survient chez les sujet ayant déjà fait ou non un herpès labial ou s’il s’agit ou non
d’une récidive.
• Endocervicites à gonocoques et Chlamydiae : Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia
trachomatis sont deux agents de MST. Ces 2 bactéries sont les seuls agents capables de
donner une endocervicite. En effet, il n’a jamais été démontré que les agents de portage
vaginal (S. agalactiae, E. coli, mycoplasmes…) étaient capables de franchir le verrou
microbiologique du col pour infecter l’endocol.
IV – Orientation diagnostique
1.
la symptomatologie est manifestement d’ordre allergique : prurit +++, œdème,
muqueuse vaginale non inflammatoire, sécrétions adhérentes aux parois vaginales, il faut
évoquer une mycose ou une vaginose :
- Les sécrétions sont blanches, grumeleuses et/ou la pathologie survient après une
antibiothérapie, il n’y a pas d’odeur désagréable des sécrétions : évoquer la mycose
- Les sécrétions sont grisâtres, adhérentes aux parois vaginales dans les ⅔ inférieurs du vagin
et bulleuses près du col, il existe une odeur désagréable surtout après les rapports ou la
toilette : évoquer la vaginose.
1.
la symptomatologie est manifestement infectieuse : brûlures++, prurit+/-, muqueuse
vaginale inflammatoire et/ou sécrétions purulentes éventuellement au niveau du col, il faut
évoquer les MST (vaginite à T. vaginalis, endocervicites à gonocoques et Chlamydiae) :
- Les signes s’accompagnent de douleurs vulvo-vaginales importantes et d’ulcérations plus ou
moins étendues, il faut penser à l’herpès génital.
- Les leucorrhées sont abondantes, bulleuses, aérées, verdâtres avec éventuellement des signes
urinaires, il faut penser à T. vaginalis.
- Il existe un écoulement cervical purulent ou séropurulent ou un col inflammatoire ou
saignant au contact, et/ou des signes d’infection urinaire ou une leucocyturie à ECBU négatif,
et/ou un partenaire atteint d’une infection uro-génitale, et/ou il s’agit d’une patiente atteinte
d’une MST quelle qu’elle soit ou ayant des partenaires multiples, il faut penser à
l’endocervicite à gonocoque ou à Chlamydiae.
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NB : ne pas oublier que lorsqu’on envisage une infection à T. vaginalis, il faut éliminer par un
prélèvement d’endocol une endocervicite à C. trachomatis et à gonocoque et inversement.
V – Les prélèvements
1. On suspecte une mycose, une vaginose ou une infection à T. vaginalis : il faut faire un
prélèvement vaginal.
o Comment ?
A l’écouvillon imbibé d’eau salée à 9‰ si les lésions sont sèches. Charger au
maximum l’écouvillon. Deux écouvillons peuvent être faits (un pour l’état frais, l’autre pour
la coloration de Gram).
o Où ?
« Là où ça fait mal, là où ce n’est pas normal à l’examen clinique ».
o Le transport :
Les écouvillons peuvent être stockés à + 4°C pendant 12 heures, l’essentiel est qu’ils
ne se déshydratent pas. Si l’on pense à du Trichomonas, le prélèvement doit être rapidement
transporté ou effectué au laboratoire. Rappelons que la mise en culture n’a pas d’intérêt pour
les prélèvements vaginaux dans le cadre des pathologies infectieuses du vagin. L’ensemble
des diagnostics des pathologies vaginales bactériennes et parasitaires se fait à l’examen direct
(état frais et coloration de Gram). Les cultures d’un prélèvement vaginal ont comme objet la
recherche de bactéries à haut risque infectieux (BHRI) pour la femme enceinte et son
nouveau-né (streptocoque B, E . coli, Hemophilus influenzae, Staphylococcus aureus…) et ne
sont donc informatives que chez la femme enceinte. La présence de ces bactéries ne peut
expliquer une symptomatologie aiguë qui conduise une femme en période d’activité ovarienne
aux urgences. En outre, ce portage de BHRI ne doit absolument pas faire l’objet d’une
prescription antibiotique qui déséquilibre la flore vaginale et sont ainsi à l’origine de mycoses
et de vaginoses. Ces BHRI ne sont responsables de vulvovaginites que chez la petite fille ou
la femme ayant une atrophie vaginale majeure.
o Interprétation de vos résultats bactériologiques :
- la mycose : frottis vaginal non inflammatoire (peu de leucocytes, présence de cellules
vaginales) + flore de Doderlein conservée + présence de Levures à l’examen direct (état frais
et/ou coloration de Gram). Les cultures, l’identification et l’antifongigramme n’ont pas
d’intérêt dans la mycose aiguë.
- Les vaginoses bactériennes : frottis vaginal non inflammatoire (peu de leucocytes, présence
de cellules vaginales) + flore de Döderlein disparue ou diminuée + flore de grade III de
Spiegel ou score de 7 à 10 de Nugent à la coloration de Gram (méthodes actuellement de
référence pour le diagnostic de vaginose). Les cultures de mycoplasmes, de G. vaginalis et
autres agents impliqués dans les vaginoses (tableau I) n’ont pas d’intérêt pour le diagnostic
des vaginoses (recommandations ANAES de grade A). Il n’y a donc plus actuellement
d’indications à prescrire ces recherches sur les prélèvements vaginaux ; ce sont les vaginoses
à la coloration de Gram qu’il faut savoir diagnostiquer.
- L’infection à T. vaginalis : Frottis vaginal inflammatoire (nombreux leucocytes et quasidisparition des cellules vaginales) + disparition des lactobacilles remplacés par une flore
monobactérienne (souvent une BHRI) + présence de T. vaginalis à l’état frais.
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2. On suspecte un herpès génital : il faut faire un prélèvement vulvovaginal.
o Comment ?
A l’écouvillon (situé dans un milieu de transport spécifique).
o Où ?
Sur les lésions vésiculeuses lorsqu’elles existent ou sur le fond des ulcérations.
o Le transport :
la conservation dans le milieu de transport à 4°C est bonne.
o Interprétation des résultats virologiques :
- Présence de virus herpès quelle que soit la technique utilisée (délai maximum de réponse :
10 jours).
3. On suspecte une endocervicite: il faut faire un prélèvement d’endocol pour la recherche de
gonocoques et de Chlamydiae (rappelons qu’il n’y a pas d’autres étiologies connues
d’endocervicites actuellement). L’isolement par culture de streptocoques du groupe B ou
d’autres streptocoques, de Escherichia. coli ou d’autres entérobactéries, d’entérocoques, de
staphylocoques etc… sur un prélèvement d’endocol chez une femme n’ayant pas d’infection
utérine liée à un facteur de risque (stérilet, post-partum, post-abortum, investigations ou
traitements effectués par voie transcervical) ne sont pas des étiologies reconnues
d’endocervicites. Il s’agit le plus souvent de contaminants vaginaux isolés sur l’endocol en
raison d’un prélèvement d’endocol mal réalisé. Ces bactéries font souvent l’objet
d’antibiogrammes abusifs par les laboratoires qui ne devront pas vous conduire à prescrire
une antibiothérapie en l’absence de signes cliniques et biologiques d’endométrite ou de
salpingite.
o Comment réaliser un endocol ?
Avec deux écouvillons, l’un pour le gonocoque, l’autre pour les Chlamydiae, chacun
situé dans un milieu de transport spécifique. Il faut nettoyer l’exocol à l’aide d’une compresse
imbibée d’un antiseptique qu’il faut laisser agir 2 minutes pour éviter les contaminants
vaginaux (recommandations ANAES), les inhibiteurs de PCR et les réactions croisées.
o Où ?
On prélève d’abord avec un écouvillon en coton pour le gonocoque en frottant
longuement et fortement dans l’endocol. Puis, on prélève avec un écouvillon en dacron pour
les Chlamydiae en tentant de ramener le plus possible de cellules endocervicales. Un
prélèvement urétral ou une recherche de ces 2 germes sur le premier jet d’urine doit être
couplé au prélèvement d’endocol.
o Le transport :
Dans les 12h, la conservation dans le milieu de transport est bonne. Pour la
température de stockage, suivre les indications du fabricant du « kit » fourni par votre
laboratoire.
o Interprétation des résultats bactériologiques :
- Gonocoque : présence de gonocoques en culture (indispensable) sur 2 géloses chocolat avec
et sans inhibiteurs incubées pendant 5 jours. L’identification biochimique de la souche et la
recherche d’une β- lactamase est indispensable.
- C. trachomatis : présence d’acides nucléiques de C. trachomatis par amplification génique
(PCR ou équivalent). Les autres méthodes (culture et recherche d’antigènes) sont moins
sensibles et moins spécifiques. La sérologie n’a pas de place dans le diagnostic des
endocervicites.
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V. Le traitement (exemples)
1. Les mycoses
*forme aiguë : traitement à début progressif pour éviter la libération dans le milieu vaginal de
grandes quantité de candidine qui majore la symptomatologie.
– Mycostatine® comprimés gynécologiques 1 le soir 5 à 7 jours puis dérivés de l’éconazole
(ex : GynoPévaryl 150® ou GynoDaktarin 400® 1 ovule le soir 3 jours ou GynoTrosyd 300
LP® ou GynoPévaryl 150 LP ® 1 ovule un soir)
+ application vulvaire matin et soir pendant 10 jours de Econazole® crème ou équivalent.
*forme subaiguë:
– Dérivés de l’éconazole (ex : GynoPévaryl 150® ou GynoDaktarin®400) 1 ovule le soir 3
jours + application vulvaire matin et soir pendant 7 jours de Econazole® crème ou équivalent.
Si les récidives sont nombreuses, prévoir une consultation « à froid » pour rechercher des
éléments favorisants et envisager un traitement à long terme.
2. Les vaginoses
- Métronidazole (Flagyl®) per os 500 mg matin et soir pendant 7 jours. La prescription
d’ovules locaux n’a pas fait la preuve de son efficacité. Les traitements courts exposent plus
souvent aux récidives.
3. L’infection à Trichomonas
- Métronidazole (Flagyl®) per os 250 mg matin, midi et soir pendant 10 jours ou secnidazole
(Secnol®) un sachet de 2g à renouveler 15 jours plus tard.
Traiter le partenaire.
4. L’herpès génital
- Primo-infection : Zelithrex® 500 mg comprimé 1cp 2 fois par jour 10 jours.
- Poussée de récidive : Zelithrex® 500 mg comprimé 1cp 2 fois par jour 5 jours.
Si les récidives sont nombreuses, prévoir une consultation « à froid » pour envisager un
traitement préventif.
5. Les endocervicites
En l’attente de données bactériologiques : Azithromycine (Zithromax) 1g en une dose
(contre indiqué au 1er trimestre de la grossesse) (+ traiter le partenaire et abstinence jusqu’à
guérison). Chez la femme enceinte Erythromycine (Erythrocine) 1 g 2 fois /j 7 à 10 j.
Puis 3 à 5 jours après, voir les résultats de l’endocol :
- il s’agit de C. trachomatis : pas d’autre traitement, contrôle de guérison 3 semaines plus tard
(prélèvement d’endocol pour recherche de C. trachomatis). Si le contrôle est positif, chez la
femme enceinte Amoxiciiline : 500 mg 4 fois/j 7 à 10 j. En l’absence de grossesse, choisir
doxycycline (Vibramycine) 100 mg 2 fois/j 7 à 10 j, ou érythromycine (Erythrocine) 1g 2
fois /j 7 à 10 j, ou Ofloxacine (Oflocet) 200 mg 2 fois/j 7 à 10 j.
- il s’agit de Neisseria gonorrhoeae, compléter le traitement initial par un traitement minute :
ceftriaxone (Rocéphine) 250 mg IM dose unique, ou ciprofloxacine (Ciflox) 500 mg per
os prise unique (C.I. femme enceinte), ou céfixime (Oroken) 400 mg per os prise unique, ou
spectinomycine (Trobicine) 2 g IM dose unique. Contrôle de guérison (prélèvement
d’endocol pour recherche de gonocoque) 1 à 2 semaines plus tard.
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Tableau 1. Bactéries impliquées dans les vaginoses bactériennes.
La prolifération des agents concernés et polybactérienne.

Bactéries

Flore normale

Vaginoses

Prevotella

40 %

91 %

Peptostreptococcus

60 %

80 %

11 à 69 %

90 %

<6%

14 à 96 %

0 à 22 %

24 à 75 %

M. urealyticum

50 %

50 %

M. genitalium

10 %

< 10 %

0à8%

40 à 70 %

G. Vaginalis
M. curtisii et mulieris
M. hominis

Atopobium vaginae

Mais aussi : Streptococcus acidominus, S. intermedius, S. morbillorum, Atopobium rimae,
Bifidobacterium urinalis, Leptotrichia amnionii, Sneathia sanguinegens.
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Hémorragies génitales graves : adolescence ; préménopause
(Texte non remis)
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OBSTETRIQUE
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Complications de l’allaitement maternel
Professeur Gilles Body
Centre Olympe de Gouges
Service de gynécologie obstétrique A
Groupement de Gynécologie Obstétrique, Médecine fœtale et Reproduction humaine
Hôpital Bretonneau. CHRU de Tours.
Les objectifs principaux sont de savoir bien identifier les principales complications afin
de :
-

faire disparaître le plus rapidement possible la symptomatologie dominée par la
douleur, et plus tard des signes infectieux,
adopter une attitude adéquate vis-à-vis de l’allaitement, qu’il faut s’efforcer de
poursuivre, dans la mesure du possible.

Les complications locales de l’allaitement maternel sont :
•

Les crevasses
Le diagnostic ; les crevasses surviennent plus fréquemment chez les femmes à
peau claire et aréole peu pigmentée. Elles forment au départ une simple gerçure
du mamelon, puis des fissures radiées, plus ou moins profondes, saignotantes
et douloureuses.
Le traitement : il repose sur des mesures simples :
o Laisser le sein à l’air, au sec ;
o Commencer par le sein le moins douloureux ; écourter si besoin la
durée des tétées ;
o Faire des soins d’hygiène simple (eau + savon), désinfecter le mamelon
et le recouvrir d’une pommade cicatrisante (à base de vitamine A et E),
ou de quelques gouttes de lait de la femme après la tétée ;
o Laisser le sein au repos du côté atteint pendant 6 heures (en vidant le
sein par massage manuel pour éviter l’engorgement), l’enfant tétant du
côté sain ; on peut aussi essayer de changer la position du bébé ;
o En cas de persistance, il faut penser à une infection à Candida.
Des conseils de prévention :
o La position du bébé est primordiale ;
o Il doit y avoir une bonne prise du sein par le bébé : ouverture de la
bouche suffisante, avec un contact avec sa mère peau à peau, estomac
contre estomac.
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• L’engorgement
Contrairement à ce que l’on peut penser, le sein n’est pas plein de lait : il est le siège
d’un œdème.
Le diagnostic : il survient dans les 3 à 5 premiers jours de l’allaitement. Le sein
est tendu, douloureux et chaud. Le lait recueilli sur une compresse ou un coton
est absorbé sans laisser de trace (signe de Budin négatif).
Le traitement : il comporte :
o Repos au lit ;
o Application d’anti-inflammatoires locaux : Osmogel, et/ou
application de glace en périphérie de la glande ;
o Mises au sein rapprochées ; il ne faut surtout pas suspendre
l’allaitement.
o Traitement antalgique ;
o Massage aréolaire favorisant le flux d’éjection du lait ; il ne faut en
aucun cas tirer le lait.
• La lymphangite aigüe
Il s’agit d’une complication des 2 précédentes ; il s’agit d’une inflammation superficielle
du réseau lymphatique dermo-épidermique de la glande. Le lait n’est pas concerné : la
poursuite de l’allaitement n’est donc pas contre-indiquée.
Le diagnostic : le début est brutal, associant fièvre ≥ 38,5°C, frissons et
syndrome pseudo-grippal. Il existe un placard rouge, chaud, douloureux, de
forme grossièrement triangulaire à pointe aréolaire et base périphérique,
formant une traînée rouge se prolongeant dans l’aisselle, avec des adénopathies
axillaires douloureuses satellites. Le signe de Budin est négatif.
Le traitement : est avant tout symptomatique :
o Repos au lit ;
o Anti-inflammatoires locaux et/ou glacé (cf ci-dessus)
o Antipyrétiques et antalgiques, ± anti-inflammatoires par voie générale
en tenant compte du passage médicamenteux dans le lait de la mère :
l’ibuprofène est autorisé (Nuréflex);
o Mises au sein rapprochées ; il ne faut surtout pas suspendre
l’allaitement.
o L’antibiothérapie n’est pas justifiée d’emblée.
• L’abcès du sein
Il s’agit d’une complication très rare.
Le diagnostic : il associe une fièvre d’apparition brutale à 40°C, frissons,
altération de l’état général, une douleur locale très vive, pulsatile, insomniante,
augmentant à la palpation qui retrouve une masse dure, rouge et chaude, et
parfois fluctuante. Le signe de Budin est positif, avec extériorisation de pus à
la pression du mamelon, non absorbé par une compresse (à la différence du
lait).
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Le traitement :
o Le repos ;
o L’arrêt de l’allaitement ;
o Le lait est tiré et
bactériologiques ;

jeté avec

réalisation

de

prélèvements

o Il est chirurgical, comportant l’incision, l’évacuation de l’abcès et le
drainage de la cavité.
o Il peut être associé à une antibiothérapie générale adaptée à
l’antibiogramme (en général à visée antistaphylococcique : par
exemple : Orbénine).
o L’allaitement maternel doit être suspendu au moins 3 semaines, jusqu’à
cicatrisation complète du sein, et après vérification de la négativité de 2
prélèvements bactériologiques du lait à 8 jours d’intervalle.
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Menace d’accouchement prématuré sévère
Professeur Georges Boog
CHRU de Nantes
Définition. Au moins 1 contraction/10 minutes et modifications du col: effacement et/ou
dilatation.
Fréquence des menaces d’accouchement prématuré : 10 à 15%, alors que le taux de
prématurité est de 5,9%. Il y a donc un excès de tocolyses.
Exclure les douleurs ligamentaires, les pseudo-menaces (col non modifié), les contractions
physiologiques de fin de grossesse de Braxton-Hicks.
Complications de la prématurité : maladie des membranes hyalines, puis dysplasie
broncho-pulmonaire, hémorragies intra-ventriculaires et intra-cérébrales (4 stades) et
leucomalacies péri-ventriculaires, persistance du canal artériel, infection néonatale
(nosocomiale++), entérocolite, hypothermie, ictère, hypoglycémie, hypocalcémie,
rétinopathie par toxicité de l’oxygène.
Interrogatoire : début des CU, facteur déclenchant? Facteurs favorisants: antécédents de
fausse-couche tardive ou de prématurité, âge, gestité, parité, problèmes sociaux, activité
professionnelle, célibataire, drogue, alcool, tabac, pathologie de la grossesse (hémorragies,
hydramnios, grossesse multiple, etc…)?
Facteurs défavorables : rupture prématurée des membranes, métrorragies, fièvre.

Examen clinique
- Hauteur utérine, présentation, tension utérine entre les conractions (hypertonie ?), bruits du cœur
fœtal.

- Examen au spéculum: Leucorrhées? Liquide amniotique? Hémorragie cervicale ou endoutérine?
- TV: effacement et dilation du col, présentation fœtale (A EVITER SI RUPTURE
PREMATUREE DES MEMBRANES)
Examen général: pouls, température, tension artérielle (TA), auscultation cardiaque,
volume de la thyroïde.
Echographie:
- Grossesse unique ou multiple,
- Vitalité fœtale: vérifier l’activité cardiaque, les mouvements actifs. L’absence de mouvements
respiratoires serait un signe de gravité car la production de prostaglandines inhibe le centre respiratoire
fœtal,

- Biométrie fœtale (périmètres céphalique et abdominal, longueur du fémur), morphologie à
refaire si ancienne ou de mauvaise qualité,
- Quantité de liquide amniotique,
- Placenta : localisation, écho-structure, recherche d’hématome si métrorragies,
Sonde vaginale: longueur du col et tunnélisation de l’orifice interne (valeurs normales
respectivement > 26 mm et < 6 mm), distance du bord inférieur du placenta par rapport à
l’orifice interne du col si métrorragies.
Cardiotocographie: signes de “souffrance fœtale ? Rythme de base, accélérations,
décélérations, oscillations.
Si rythme suspect utiliser le logiciel OXFORD 8002 et interpréter la VCT en fonction de
l’âge gestationnel.
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Biologie: groupe sanguin + phénotype Rhésus et Kell; agglutinines irrégulières,
hémogramme, plaquettes, C-réactive protéine, uroculture, prélèvement vaginal, ionogramme,
glycémie, créatinine, test de Kleihauer si métrorragies.
Electrocardiogramme maternel. Echocardiographie si auscultation anormale.
Contre-indications à la tocolyse
Maternelles : cardiopathie, troubles du rythme, hyperthyroïdie, migraines sévères,
insuffisance rénale,
Fœtales : grossesse > 34 SA, mort in utero, signes d’hypoxie (RCF, score
biophysique), RCIU sévère, chorio-amniotite, pré-éclampsie sévère, hématome rétroplacentaire, placenta praevia avec choc hémorragique maternel, malformation fœtale léthale,

TOCOLYSE
Repos et hydratation
Les béta-mimétiques
Action β2 bénéfique : inhibition des muscles lisses, mais aussi néoglucogenèse ( glycémies
de 40%). Action β 1 néfaste : inotrope + et chronotrope +.
Effets 2aires : céphalées, nervosité, tremblements, nausées, vomissements, constipation,
tachycardie, palpitations,
Accidents : hypotension artérielle si hémorragie+++, arythmies, hypokaliémie, déséquilibres
diabétiques, œdème aigu du poumon (si grossesse multiple , corticothérapie associée, et excès de
perfusions), ischémie myocardique.

Salbutamol (Salbumol ®): en perfusion intra-veineuse de 1 ampoule de 5 mg de
Salbumol Fort dans 45 mL de sérum physiologique (débuter à vitesse 1). Contrôles tous les
1/4 d’heure du pouls et de la TA et de l’activité utérine et du RCF sur le CTG. Augmenter les
doses jusqu’à obtenir un arrêt des contractions utérines ou mettre en évidence des signes
d’intolérance maternelle (maximum à vitesse 4).
Durée de la perfusion IV = 48 heures, puis relais par voie IM ou sous-cutanée (0,5mg), per os
(2mg) ou suppositoires (1mg) toutes les 4 à 6 heures.
Les inhibiteurs des canaux calciques (utilisation hors AMM)
Inhibition des canaux calciques de type II : action relaxante sur les muscles lisses des
vaisseaux, de l’utérus et de la vessie. Pas d’action sur les canaux de type I : conduction atrioventriculaire
ADALATE ® (Nifédipine) per os): 1 comprimé à 10 mg tous les 1/4 d’heure; Max = 4
comprimés ou ADALATE LP ® (20mg) : 1 comprimé renouvelé 30 minutes plus tard.
LOXEN ® IV (Nicardipine) :2,5 ampoules à 10 mg dans 250mL de sérum glucosé à 5%,
début à 20 mL/heure soit 2 mg/heure (vitesse 2, maximum vitesse 4). Indication :
hypertension artérielle associée.
Si échec au bout d’une heure, essayer un autre tocolytique.
En cas de succès, relais par ADALATE LP ® (20 mg): 2 x/jour ou CHRONADALATE ®
(33mg) 1 à 2x/jour.
Effets 2aires : céphalées, érythème facial, nausées, allergies, hypotension, légère tachycardie.
Avantages sur les béta-mimétiques: plus de prolongations de la grossesse > 48 h : OR = 1,52
[1,03-2,24], meilleure tolérance : arrêts de traitement moins fréquents: OR = 0,12 [0,05-0,29],
moindre morbidité néonatale : membranes hyalines (OR = 0,57 [0,37-0,89], transferts en
réanimation : OR = 0,65 [0,43-0,97].
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L’antagoniste des récepteurs de l’Ocytocine
TRACTOCILE ® (Atosiban)
Dose d’attaque IV lente de 0,9 mL (7,5 mg)
Perfusion à forte dose 300 µg/minute (18 mg/h) pendant 3 heures,
Entretien : 100 µg/minute (6 mg /h) pendant 45 heures.
Avantages sur les béta-mimétiques :meilleure efficacité pour la latence à 7 jours, pas d’effet
délétère sur le fœtus, meilleure tolérance pour les effets cardio-vasculaire : (8,3% vs 81,2% ; p
< 0, 0001), nausées (11,9% vs 15,9%), céphalées (9,7% vs 18,6%), vomissements (6,9% vs
21,8%). Inconvénient : coût +++
Autres tocolytiques
SULFATE DE MAGNESIUM : par voie IV : 3 à 5 g/heure. Risque de surdosage et
d’œdème aigu du poumon, NE PAS ASSOCIER A UN INHIBITEUR CALCIQUE.
INDOMETHACINE (INDOCID ® ou PROFENID ®) : inhibiteur des prostaglandines.
Effets 2aires maternels (ulcère, vomissements, diarrhées, thrombopénie, allergies) , mais
surtout fœtaux (oligo-amnios, fermeture du canal artériel in utero, hypertension artérielle
pulmonaire, insuffisance rénale néonatale) : doses : 50 à 100 mg par voie rectale, puis 25 mg/
6 heures, DUREE MAXIMALE de 24 à 48 heures.
NITROGLYCERINE : patch délivrant 5 à 10 mg/24 heures en cours d’essai : érythèmes,
céphalées ++, hypotension orthostatique ++

Traitements d’appoint
ANTIBIOTIQUES : dans un contexte infectieux bactérien ou de RPM : Ampicilline 2g
IV/6 h pendant 24 heures ou Pénicilline 5 MU IV à 6 heures d’intervalle ou Mezlocilline
(BAYPEN ®) 3g/4h IV pendant 48 heures, ou Pipéracilline (TAZOCILLINE ®) 3g IV/6h
pendant 72 heures ou Clindamycine (DALACINE ®) IV 600mg/6h + Gentamycine
(GENTALLINE ®) 4mg/kg ou Erythromycine (ERYTHROCINE ®) 250 mg/6h per os.
EVITER L’ASSOCIATION AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE (risque
d’entérocolite néonatale ++).
PROGESTERONE : Potentialisation possible de la tocolyse par l’injection IM de
Progestérone retard (500 mg) 1 à 2 x par semaine.
Vitamine D : 1 ampoule d’UVEDOSE (100.000 UI per os) contre l’hypocalcémie
néonatale.
Corticothérapie prénatale
Elle doit être faite dès l’admission, entre 24 et 34 SA, car le délai optimal d’action = 48
heures. Diminue de 50% la mortalité néonatale, les maladies des membranes hyalines, les
entérocolites, les hémorragies cérébrales et les leucomalacies périventriculaires de l’enfant.
Préférer la Bétaméthasone à la Dexaméthasone : CELESTENE ® (phosphate : 3 ampoules
de 4 mg) ou CELESTENE CHRONODOSE (phosphate et acétate : 2 ampoules de 6 mg) :
deux injections intra-musculaires à 24 heures d’intervalle. Efficacité reconnue pendant 7 à 10
jours. NE PAS FAIRE PLUS DE 2 à 3 CURES (risque d’inhibition de la croissance cérébrale
foetale), FAIRE UNE SEULE CURE en cas de RPM (risque infectieux accru).
Effets 2aires : augmentation de la leucocytose, augmentation des glycémies, baisse des
mouvements fœtaux et de la variabilité du RCF pendant 96 heures, pas d’action sur les
Dopplers.
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Le transfert maternel
POURQUOI ? Diminue la mortalité néonatale de 50 à 60%, diminue le risque
d’hémorragie cérébrale du fœtus lié au transport de l’enfant de 50%, diminue le risque de
séquelles neurologiques de l’enfant, maintient la relation mère-enfant.
OU ? Niveau II entre 33 et 36SA ou poids estimé > 1.500 g, niveau III < 33SA ou poids
estimé < 1500g.
QUAND ? Persistance de l’activité utérine malgré la tocolyse, longueur du col en
échographie < 20 mm, RPM > 26 SA.
Contre-indications : accouchement imminent, signes de souffrance foetale, hématome rétroplacentaire.
COMMENT ? SAMU si dilatation avancée, métrorragies, et tocolyse par béta-mimétique
ou LOXEN IV. Dans les autres cas : ambulance avec une sage-femme.
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Infections urinaires, coliques néphrétiques et grossesse
Infections urinaires et grossesse
Professeur Georges Boog
CHRU de Nantes

Fréquence : 5 à 10%
Facteurs favorisants :
Modifications du pH et de l’osmolarité des urines, glycosurie,
Atonie pyélo-urétérale sous l’effet de la progestérone,
Dextro-rotation de l’utérus (fréquence droite prédominante des pyélonéphrites aiguës),
Reflux vésico-urétéral,
Contamination intestinale.
Femmes à haut risque de pyélonéphrite aiguë:
Antécédents d’infections urinaires à répétition,
Diabète,
Drépanocytose,
Bactériurie asymptomatique : > 100.000 germes/mL =
risque de pyélonéphrite aiguë x 4 et x 10 en cas d’antécédent.
La cystite aiguë (1,5%)
Signes : mictions impérieuses, pollakiurie, dysurie, pesanteur pelvienne, hématurie.
Récidives fréquentes.
Traitement : Monothérapie par Amoxicilline (3 x 2cp à 500 mg) en dose unique, ou
Nitrofurantoïne (FURADANTINE ® :3 x 2 cp à 50 mg), Acide nalidixique (NEGRAM ® : 2
cp à 1g), Nitroxoline (NIBIOL ® : 3 x 2cp à 100mg) pendant 7 jours. En cas de colibacille
résistant : ORELOX (2 x 2 cp à 100 mg pendant 7 jours).
La pyélonéphrite aiguë (PNA) (1 à 2%)
Début brutal : frissons, lombalgies, signes digestifs : nausées, vomissements,
Fièvre à 39°-40°,
Signes de cystite,
10% à 20% ont une bactériémie,
3% ont un tableau de choc septique,
2% ont un syndrome de détresse respiratoire aigu.
Points douloureux urinaires à la palpation : costo-lombaire surtout à droite++, urétéral
supérieur au bord externe du grand droit sur la ligne de l’ombilic (diagnostic différentiel avec
le signe de MURPHY), point urétéral moyen au tiers externe de la ligne reliant les épines
iliaques antéro-supérieures (diagnostic différentiel avec le point de Mac BURNEY de
l’appendicite), point urétéral inférieur : latéralement près de la vessie au TV.
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Diagnostic positif
- Examen direct des urines : germes, pyurie, cristaux, coloration de GRAM : grande
fréquence des bacilles Gram négatif : colibacille,
- Uroculture + antibiogramme : colibacilles (83%), Protéus (2%), Klebsiella (3%),
Streptocoque du groupe B (10%) + antibiogramme systématique.
- Hémoculture + signant une bactériémie, voire une septicémie,
- Bilan de la fonction rénale : ionogramme, urée, créatinine (altérée dans 2% des cas),
- Hémogramme (23% d’anémies),
- Echographie rénale ; recherche de dilatation pyélique, de lithiase et d’altération du
parenchyme rénal.
Complications graves en cas de septicémie:
Choc septique (3%),
Syndrome de détresse respiratoire aiguë (7%)
Atteinte hépatique : hépatonéphrite devenue rarissime.
Récidives après traitement :soit sous forme d’une bactériurie asymptomatique : 20 à 30%,
soit sous forme d’une nouvelle pyélonéphrite aiguë : 18 à 20%.
Diagnostic différentiel:
Cholécystite : antécédents de colique hépatique, subictère, signe de MURPHY, échographie
abdominale,
Appendicite : signes digestifs++, point de Mac BURNEY, défense abdominale,
Listériose++ (hémoculture).
Traitement :
Antibiothérapie par voie intra-veineuse jusqu’àu 2ème jour après l’apyrexie, puis per os
pendant 3 demaines :
Compte tenu des résistances actuelles du colibacille : préférer une céphalosporine :
ROCEPHINE ® (1 à 2g/24 heures) plutôt que les Béta-lactamines + Gentamycine pendant 3 à
5 jours. Relais par OROKEN 2 cp à 200mg/jour pendant 21 jours.
Si évolution défavorable de la fièvre au-delà de 48 heures, rechercher un obstacle sur les
voies urinaires : cliché d’abdomen sans préparation, 2 à 3 clichés d’urographie intra-veineuse,
pose d’une sonde en double J,
Surveillance rigoureuse de la diurèse et du pouls et de la TA en cas de bactériémie+++,
Uroculture de contrôle après 3 jours d’antibiothérapie IV : si elle reste positive changer
d’antibiotique, même si la patiente est afébrile,
Rechercher la menace d’accouchement prématuré souvent associée avec tocolyse
adaptée+++,
Après la sortie, demander des contrôles réguliers de l’ECBU mensuels et traiter
immédiatement toute nouvelle bactériurie asymptomatique.
En cas de récidive de PNA, faire un traitement continu jusqu’à la fin de grossesse.
Risque de récidive lors du sondage de l’accouchement.
Contrôle systématique de l’uroculture dans le post-partum,
En cas de rechute de PNA, faire un bilan au 3ème mois du post-partum avec UIV et
recherche de reflux vésico-urétéral.
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Bactériurie asymptomatique (2 à 7%)

Définition biologique : > 100.000 germes/mL
Sans traitement : risque de pyélonéphrite aiguë de 30% et de récidive de 20%.
Diagnostic : protéinurie +, leucocyturie > 10.000/mL, bactéries > 100.000/mL, uroculture et
antibiogramme,
Dépistage par les bandelettes : nitrites (sensibilité de 40%), leucocyte-estérase (sensibilité
de 77%), les deux combinées (95%), immunofluorescence indirecte des germes proposée pour
dépister l’atteinte haute éventuellement déjà présente (pyélique).
Traitement : désinfectant urinaire pendant 7 jours à la même posologie que pour les cystites
aiguës: NIBIOL ®, NEGRAM ®, FURADANTINE ® (sauf au 9ème mois car risque
d’hémolyse du nouveau-né).
Conséquences fœtales des infections urinaires
En cas de septicémie : avortement ou accouchement prématuré,
Retard de croissance intra-utérin en cas de récidives avec atteinte rénale fonctionnelle,
Infection néonatale si streptocoque du groupe B :antibiothérapie per-partum et faire un
prélèvement sytématique de liquide gastrique+++
Prévention de l’infection urinaire
Faire boire suffisamment : 1,5 à 2 L/jour : boissons non sucrées,
Hygiène périnéo-vulvaire++,
Eviter la constipation,
Bandelettes urinaires à chaque visite prénatale,
ECBU systématique au 1er et au 3ème trimestre chez les femmes à haut risque.

Colique néphrétique
Fréquence de la lithiase urinaire : 0,2%
Diagnostic : Antécédents familiaux de lithiase urinaire, douleur lombaire ou abdominale
très intense à irradiation descendante, nausées, hématurie.
*Rechercher les points urinaires douloureux à la palpation,
*Rechercher une micro-hématurie et des cristaux dans les urines,
*Diurèse quotidienne et tamisage des urines à la recherche d’un calcul qu’il faudra faire
analyser : oxalates, phosphates, urates ?
*Faire une échographie rénale : dilatation pyélique > physiologie, calcul rarement visible
(hyperéchogène avec cône d’ombre acoustique),
*Evaluer la fonction rénale : ionogramme, urée, créatinine,
*Faire une uroculture systématique,
*Abdomen sans préparation rarement utile à cause du squelette fœtal qui masque le calcul,
*Urographie intra-veineuse si :
Infection urinaire associée avec fièvre qui persiste 48 heures après le début des
antibiotiques,
Si altération de la fonction rénale,
Si hydronéphrose massive à l’échographie.
*Dépister une menace d’accouchement prématuré.
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Diagnostic différentiel. En cas de doute, il faut penser principalement à :
Une rupture de grossesse extra-utérine au 1er trimestre (β-hCG et échographie
pelvienne),
Une colique hépatique (échographie des voies biliaires),
Une appendicite aiguë (fièvre, signes digestifs, défense abdominale,
hyperleucocytose),
Une occlusion intestinale (signes digestifs, niveaux sur l’abdomen sans préparation),
Une pancréatite aiguë (amylase, lipase et échographie abdominale),
Une nécrobiose de fibrome (échographie obstétricale),
Une torsion de kyste ovarien (échographie, résonance magnétique nucléaire),
Un hématome rétro-placentaire sans métrorragie (hypertonie, troubles de la
coagulation, signes de souffrance fœtale),
Une rupture utérine (facteur prédisposant) : hémopéritoine,
Un hématome sous-capsulaire du foie (contexte biologique de HELLP syndrome),
Autres causes rares de douleurs aiguës : ruptures d’anévrismes splénique ou
hépatique, hématome des muscles grands droits, crise drépanocytaire, porphyrie, etc…
Evolution : 70% d’expulsions spontanées du calcul, 10 à 20% d’infections urinaires,
risque de menace d’accouchement prématuré.
Traitement :
Conservateur : repos, hydratation, perfusion intraveineuse de SPASFON ® 6
ampoules dans 1 L de sérum glucosé à 5% à passer sur 24 heures +
PERFALGAN 1g/8 heures.
En l’absence d’amélioration au bout d’une heure : NALBUPHINE (1 ampoule
de 20 mg par voie IV [1 ampoule dans 50 mL de sérum physiologique à passer
en 20 minutes], ou IM ou sous-cutanée toutes les 6 heures).
En cas d’échec : associer un anti-inflammatoire (cure brève de 48
heures maximum): ex : PROFENID par voie IV : 1 ampoule de 100 mg toutes
les 8 heures dans 100 mL de sérum physiologique à passer en 20 minutes ou 2
suppositoires à 100mg/jour.
Chirurgical : en cas d’échec du traitement médical : néphrostomie
percutanée sous contrôle échographique, extraction endoscopique du calcul ou
sonde double J.
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Procidence du cordon
Professeur Michel Collet
CHRU de Brest
Il s’agit d’une urgence obstétricale +++

• Définition
Chute du cordon ombilical en avant de la présentation après rupture spontanée ou
provoquée de la poche des eaux.
Trois types sont décrits :
- Type I : le cordon reste dans le vagin ;
- Type II : le cordon apparaît à la vulve ;
- Type III : le cordon est extériorisé.
Deux situations différentes doivent être individualisées :
- Le procubitus du cordon : qui réalise une procidence du cordon sur
membranes intactes avec la perception au toucher vaginal d’une masse
pulsatile dans la poche des eaux sur une présentation haute. Cette situation
est à haut risque de procidence vraie. Une échographie confirme la
présence du cordon devant la présentation.
- La latérocidence du cordon : qui correspond à la descente du cordon entre
la paroi utérine et la présentation sans qu’il ne dépasse celle-ci. Elle est
responsable de souffrance fœtale aiguë par compression.

• Epidémiologie
Incidence : 0,2 à 0,6 % des accouchements.
Mortalité : elle dépend du délai d’extraction et du type de présentation. La mortalité serait
réduite à 2 % si la procidence a lieu en salle de naissances.

• Etiologies
« Une présentation s’adaptant parfaitement au segment inférieur bien formé et au
détroit supérieur non rétréci ne peut engendrer de procidence » selon Colette.
1 – Défaut d’accommodation foeto-maternelle
D’ordre fœtal :
- Présentation du siège complet (11 %) ;
- Présentation céphalique défléchie haute et mal accommodée (5 %) ;
- Présentation transversale (5 à 10 %) ;
- Grossesse gémellaire (9 %) ;
- Prématurité (7 %) ;
- Malformations fœtales.
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D’ordre ovulaire :
-

Excès de liquide amniotique et hydramnios ;
Placenta praevia avec insertion basse du cordon (11 %) ;
Excès de longueur du cordon.

D’ordre maternel :
- La multiparité ;
- Les bassins rétrécis.
2 – Procidences iatrogènes
- Rupture brutale de la poche des eaux (10 à 20 % des cas) ;
- Lors d’une tentative de version par manœuvre interne avec refoulement
manuel ;
- Lors d’une version par manœuvre externe ;
- Refoulement involontaire d’une tête haute soit lors d’une tentative de
rotation manuelle ou soit lors d’une vérification d’une présentation
défléchie.

• Diagnostic et conduite à tenir
1. Reconnaître la procidence
Le diagnostic est facile et immédiat devant deux éléments réunis:
- Un écoulement de liquide amniotique
- La perception, lors du toucher vaginal, du cordon dans le vagin sous la
forme d’une tige turgescente pulsatile, synchrone au pouls fœtal, situé en
avant de la présentation.
2. Apprécier la vitalité foetale
Il importe alors d’apprécier la vitalité foetale
- Battements du cordon ;
- Auscultation des bruits du cœur du fœtus ;
- Echographie (confirmation enfant décédé) tout en préparant la césarienne.
3. Choisir la voie d’accouchement
La conduite à tenir est fonction de l’état fœtal, du degré de dilatation et du type de
présentation :
• Si l’enfant est vivant et ne souffre pas, l’accouchement par les voies naturelles
ne peut se concevoir que si la dilatation est complète chez une multipare :
- Présentation céphalique s’engageant à la contraction en s’aidant de spatules
ou de forceps ;
- Grande extraction immédiate en cas de présentation podalique.
•

Si l’enfant est mort ou non viable, l’accouchement par voie basse est de
rigueur

•

Dans toutes les autres situations avec enfant vivant, une césarienne s’impose
en urgence.
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4. Gestes à réaliser en vue d’une césarienne
Gestes à réaliser immédiatement :
- Mettre la patiente en position de Trendelenburg
- Maintenir la présentation haute en refoulant manuellement celle-ci et non pas
le cordon (pour éviter toute compression cordonale jusqu’à l’extraction)
- Compresse humide sur le cordon dans le type III
- Perfusion de Bêtamimétiques
- Remplissage vésical par du sérum permettant de refouler transitoirement la
présentation
- Assurer une bonne oxygénation de la maman
Tout en demandant :
- De faire appeler un anesthésiste en urgence
- De faire organiser le transfert vers le bloc opératoire
- De faire préparer une table pour la césarienne en urgence
- De disposer d’un appareil d’échographie au bloc opératoire
Pendant le transfert au bloc :
- Maintenir le refoulement manuel
Avant la césarienne :
- Contrôle échographique de la vitalité fœtale
- Maintenir le refoulement de la présentation le temps de l’extraction

• Prévention
Echographie avant rupture artificielle des membranes si présentation haute (absence de
cordon devant la présentation).
Discuter amnioréduction si hydramnios.
Rupture des membranes à l’aiguille, idéalement dans une salle ou une césarienne peut être
pratiquée en urgence voire au bloc opératoire, table prête pour une césarienne.
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Urgences chirurgicales et grossesse
(Texte non remis)
Professeur Philippe Descamps
CHRU d’Angers
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Les prééclampsies sévères
Professeur Alain Fournié
CHRU d’Angers
Les signes définissant la prééclampsie sévère sont des signes maternels.
LES SIGNES
1-

L’hypertension artérielle (HTA)

Le critère habituellement retenu est une diastolique égale ou supérieure à 160 mmHg pour la
systolique et/ou une diastolique égale ou supérieure à 110 mm Hg, à 2 reprises séparées de 20 minutes.
L'hypertension sévère met en danger la vie de la mère : pour une PAM supérieure à 140 mm Hg
environ (130 à 150 mm Hg), le mur pariétal perd son intégrité et les vaisseaux fragilisés vont céder
lors d'un nouvel à-coup hypertensif. La PAM doit être abaissée au-dessous de 120 mm Hg, sans
descendre sous 105 mm Hg, ou la diastolique au-dessous de 105 mm Hg (sans descendre sous 90 mm
Hg).
2-

Les signes fonctionnels d’HTA maligne

Ce sont essentiellement les céphalées et les troubles visuels.
Les céphalées sont classiquement invalidantes, pulsatiles, frontales ou fronto-pariétales, ou en
casque, bilatérales. Elles traduisent l’encéphalopathie hypertensive, et accompagnent l’HTA.
Beaucoup de médicaments vasodilatateurs, que nous citerons plus loin, ont pour effets secondaires des
céphalées. La signification de ces céphalées est bien différente, lorsque la TA est contrôlée.
Les troubles visuels peuvent être des phosphènes ou une amaurose. Ces troubles sont dus
classiquement à une vasoconstriction artériolaire, rétinienne, associée parfois à un spasme local ; on
sait maintenant, grâce à l’imagerie, qu’il existe une ischémie cérébrale du territoire occipital. Si
l'amaurose dure, des lésions irréversibles sont possibles. Des accidents hémorragiques, un décollement
de la rétine, sont aussi possibles.
A ces éléments classiques de gravité peut s'associer une hyperexcitabilité neuromusculaire. Ce
signe ne fait pas partie des signes classiques de gravité, mais il précède de peu les convulsions de
l'éclampsie. Cette hyperexcitabilité peut s'observer avec des chiffres tensionnels inférieurs à 160/110
mm Hg. Elle se traduit par des réflexes ostéo-tendineux diffusés au membre controlatéral,
polycinétiques, et parfois par un clonus du pied ou de la rotule. Elle doit être recherchée fréquemment
au début de la surveillance.
La présence de signes visuels ou d’anomalies des réflexes impose la prescription de sulfate de
magnésie.
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3- La douleur en barre (signe de Chaussier)
Elle siège au niveau de l'hypochondre droit et de la région épigastrique. L'ébranlement du foie est
en général très douloureux. Cette douleur serait due à la mise en tension de la capsule de Glisson par
un foie distendu par la réaction aux lésions de CIVD intra hépatiques et à des foyers d’hématomes
sous capsulaires à l'occasion de troubles de la coagulation. Elle s’accompagne d’une élévation des
enzymes hépatiques. La persistance de ces douleurs après contrôle de la situation doit conduire à
réaliser une échographie hépatique.
Des douleurs épigastriques sont également possibles en dehors d’une telle douleur en barre.
Leur pathogénie est sûrement plus variable, et elles peuvent céder aux antiulcéreux (médicaments à
action anti-H2). Elles n’ont pas la même gravité, mais s’associent souvent à une TA élevée.
4-

Deux signes de gravité traduisent l’atteinte rénale

•

la protéinurie : elle doit être égale ou supérieure à 5 g/24 h, ce qui correspond, en

méthode semi quantitative à 3+/4+, après avoir éliminé une infection urinaire (test aux
nitrites). Elle traduit la lésion glomérulaire rénale, et peut être tardive.
•

l’oligurie : elle est définie par une diurèse inférieure à 400 ml/24 h.

•

l’hyper uricémie traduit la lésion tubulaire. Ce n’est pas un signe de gravité.

5-

La thrombopénie est un signe de gravité si le taux des plaquettes est inférieur à

100000/mm³. Elle s’intègre souvent dans un HELLP syndrome, dont les autres éléments sont
l’élévation des enzymes hépatiques et l’hémolyse.
Le HELLP syndrome et l’éclampsie sont considérés comme des formes sévères.
LE HELLP SYNDROME
L’hémolyse est en rapport avec la déformation des hématies sur les microthrombi
(schizocytose) et se traduit par un effondrement de l’haptoglobine et une élévation des LDH au dessus
de 600 UI/L. Les autres signes d’hémolyse sont une élévation de la bilirubine indirecte, une baisse de
l’hématocrite ou de l’hémoglobine de 10% ou de 20%, une élévation de la bilirubine.
Les transaminases traduisent classiquement l’atteinte hépatique, mais les γGT sont normales
au début, pour s’élever secondairement.
La complication essentielle du HELLP syndrome est la coagulation intra vasculaire
disséminée (CIVD). Le tiers à la moitié des patients présentant un HELLP syndrome a une CIVD. Les
critères de définition de la CIVD varient selon les auteurs. Si l'on prend les critères de Sibai fibrinogène inférieur à 300 mg/dL, PDF supérieurs à 40 mcg/mL (les D-Dimères ne sont pas
utilisables ici), et bien sûr thrombopénie -, on considère que 38% des patientes ont une CIVD. Elle va
contre-indiquer la poursuite du traitement conservateur.
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Les principales complications traduisent la défaillance pluri-viscérale. Elles sont la
conséquence de la CIVD, avec formation de microthrombi dans les différents organes. Elles
s'observent surtout lorsque la thrombopénie est inférieure à 50000/mm3. Les viscères concernés sont :
•

le rein : insuffisance rénale aiguë surtout ; diabète néphrogénique.

•

le foie : hématome sous-capsulaire du foie, avec risque de rupture ; hypoglycémie sévère par
insuffisance hépatique.

•

l'oeil : décollement de la rétine, amaurose.

•

on a aussi rapporté des hyponatrémies de dilution, des oedèmes pulmonaires et des détresses
respiratoires.
La mise en évidence d’un seul des signes biologiques du HELLP syndrome peut traduire un

HELLP débutant, qui se complètera en 1 ou 2 jours. Un élément peut aussi rester isolé :
•

une élévation isolée des transaminases isolée a une signification discutée depuis
longtemps (en dehors d’un traitement par alpha-méthyl-dopa) …

•

une thrombopénie isolée, peut être une fausse thrombopénie, due à un prélèvement sur
EDTA, et doit ensuite être documentée.

LA PRISE EN CHARGE DE LA PATIENTE
1-L’examen initial, en dehors de l’examen obstétrical
•

recherche de troubles visuels

•

étude des réflexes ostéotendineux rotuliens, achilléens et bicipital.

•

recherche des oedèmes, auscultation pulmonaire

•

bien noter sur l’observation :
ancienneté de l’HTA et des autres troubles, et leur évolution
courbe de poids :( intérêt pour interpréter les oedèmes)
examens biologiques déjà réalisés ; détail des marqueurs de la T21
examens échographiques antérieurs : notamment les dopplers utérins
traitements déjà reçus
déroulement des autres grossesses, durée de cohabitation

•

sans oublier les antécédents familiaux d’HTA et de MTE +++
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2- Le bilan initial
La mère
o

créatininémie, ionogramme, uricémie

o

TP, fibrinogène, [VIII RAg]

o

NG avec numération des plaquettes

o

Transaminases, LDH, haptoglobine

o

Bandelette urinaire complète : noter tous les paramètres (intérêt du pH urinaire car
si les urines sont alcalines la protéinurie décelée est ininterprétable, hématurie,
nitrites)

o

Protéinurie des 24 heures et ionogramme urinaire

Le fœtus
o

RCF 30 minutes au moins ;

o

Doppler ombilical, score biophysique de Manning, biométries

o

dopplers utérins et si nécessaire veineux, secondairement

3-La mise en route de la surveillance et du traitement
mise en place de la surveillance (en dehors de la mise sous SMg)
o

dinamap 4 fois/j au moins, au mieux : lever, 10-12 h, 16-18 h, fin de soirée

o

diurèse (garder les urines)

o

renouveler l’examen clinique (notamment les réflexes ostéeotendineux toutes

les 30 minutes pendant les premières heures)
o

pour le fœtus 3 bons tracés au moins par 24 heures

mise en route du traitement :
•

sulfate de magnésie (surveillance spécifique)

•

antihypertenseurs injectables ou per os selon les chiffres tensionnels

avertir les pédiatres
prévoir la corticothérapie de maturation, selon la date
4- Le traitement obstétrical
•

principe général : il n’y a pas urgence immédiate sauf signes de SFA au monitoring,

ou suspicion d’HRP. On doit stabiliser la mère en première intention
•

avant 34 semaines, surtout avant 32 : faire la charge en corticoïdes, puis discuter d’un

traitement conservateur plus long
Ne pas oublier que la maladie peut s’aggraver dans les tous premiers jours du post partum.
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Convulsions chez la femme enceinte
Professeur Alain Fournié
CHRU d’Angers
Les convulsions peuvent survenir avant, pendant ou après l’accouchement. Des convulsions en
deuxième partie de la grossesse doivent être à priori, et en l’absence d’étiologie connue, considérées
comme dues à une crise d’éclampsie.
L’ECLAMPSIE
1- Circonstances de survenue
La crise peut survenir chez une patiente présentant une prééclampsie. Elle peut aussi survenir
alors que la TA est normale (mais elle sera très variable) et qu’il n’y a pas de protéinurie (mais elle ne
tardera pas) ; les oedèmes ne sont pas discriminants (certaines éclampsies sont des « formes sèches »).
S’il existe un doute, on doit s’aider de l’examen clinique : vivacité des réflexes après la crise,
absence d’anomalies neurologiques latéralisées, parité, signes précédant la crise, FO, au moindre doute
demander un avis neurologique.
2- La crise
C’est une crise tonico-clonique classique
La période d'invasion ne dure pas plus de 30 secondes. Elle est caractérisée par l'apparition de
petites secousses fibrillaires localisées à la face puis rapidement les secousses fibrillaires atteignent le
cou et les membres supérieurs Un début par une crise de type Bravais Jackson est possible.
La période tonique se caractérise par une hypertonie portant sur tout le corps (le tronc est
cambré en opisthotonos, les membres supérieurs sont en flexion, les inférieurs en extension), la
respiration est suspendue ; le larynx est fermé ; le faciès devient asphyxique. Cette phase est
heureusement de courte durée (20 à 30 secondes).
La période clonique débute par une inspiration et une expiration bruyantes et forcées
auxquelles succèdent les convulsions. Cette période peut durer plus d'une minute.
A la période comateuse tous les degrés de profondeur du coma peuvent s'observer. L'examen
pratiqué à ce stade, révèle une résolution musculaire complète. Le faciès est congestif ; la respiration
est régulière mais stertoreuse, les pupilles sont en mydriase. On ne trouve aucun signe en foyer,
l'aréflexie est complète. La température est élevée. Les lésions du fond d'oeil sont celles de la prééclampsie. Le bilan biologique révèle surtout une acidose et une hémoconcentration.
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Si l’on assiste à la crise, le premier geste est d’éviter que la femme se morde la langue (mettre
une canule de Mayo ou de Guedel, ou une compresse roulée entre les arcades dentaires) et tombe (la
tenir, ou lever les barrières si le lit en est équipé);
Faire une injection de benzodiazépines peut raccourcir la crise, mais elle ne change rien au
pronostic, elle va endormir le bébé, elle ne remplace pas le traitement, et en général, la crise se termine
lorsque l’on est prêt pour l’injection.
3- Le traitement
Le traitement et la surveillance initiale sont à réaliser au début dans un lit « chaud », en salle
de réveil ou au bloc obstétrical. Si au bout de 24 heures la situation s’améliore suffisamment, un
transfert dans le secteur des grossesses pathologiques est possible.
Le traitement comprend le sulfate de magnésie et les antihypertenseurs
3-1-Le sulfate de magnésie
La dose de charge est de 4 grammes en IV lente (20 minutes). La dose d’entretient est de 2
grammes ou 1 gramme ou 1,5 gramme par heure, pendant au moins 24 heures. Le traitement est à
arrêter si insuffisance rénale.
Le but du traitement est d’éviter la répétition des crises. Si une nouvelle crise survient : 2
grammes IV lente, et poursuivre la perfusion.
Les signes de surdosage : disparition des réflexes ostéo-tendineux et diminution du rythme
respiratoire, doivent être recherchés régulièrement. Ils s’observent lorsque existe une insuffisance
rénale, car le magnésium est excrété essentiellement par le rein. Le calcium est l’antidote immédiat à
la toxicité du magnésium (avoir à portée de la main une solution de 1 gr de Gluconate de Calcium).
Ainsi, la surveillance des réflexes est réalisée au début tous les quart d’heures, de même que
l’étude du rythme respiratoire. Au bout de 3 ou 4 heures la surveillance est un peu relâchée, mais elle
doit rester encore horaire pendant les 24 premières heures.
L’effet sur la TA est le plus souvent très modéré (de l’ordre de 10 mm Hg) et transitoire
(maximum en 30 minutes, durée 1 heure).
Les effets secondaires sont des nausées et des vomissements, des céphalées. Une faiblesse
musculaire généralisée, une diplopie, une sensation de respiration courte ont été décrits, de même que
des cas exceptionnels d’oedème pulmonaire.
3-2- Les anti hypertenseurs injectables
L’ASSOCIATION DU SMG AVEC LES ANTICALCIQUES EST CONTRE INDIQUEE, AU MOINS EN PREMIERE
INTENTION.
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3-3- La poursuite du traitement
Le sulfate de magnésie est arrêté au bout de 24 heures, si la grossesse se poursuit et les
antihypertenseurs, s’ils étaient administrés par voie IV, sont poursuivis à la seringue électrique un ou 2
jours de plus, puis le relais est pris per os. Si la patiente accouche, le SMg est poursuivi au moins 24
heures après l’accouchement.
4- La surveillance
4-1- La mère :
La surveillance doit comprendre, dans les premières heures, la prise en continu de la
tension artérielle, du pouls, et une oxymétrie ; une sonde à demeure permet d’établir la diurèse
horaire ; nous avons détaillé plus haut la surveillance propre au SMg.
Au bout de 3 ou 4 heures la surveillance est un peu relâchée, mais elle doit rester
encore horaire pendant les 24 premières heures. Ensuite, la surveillance clinique est celle des
prééclampsies sévères. La patiente est bien sur avertie qu’elle doit signaler tout élément nouveau dès
sa survenue.
On surveille bien sur, si la crise survient avant l’accouchement, la souplesse de
l’utérus, l’absence de pertes vaginales, de contractions. Attention à l’HRP.
4-2- Le fœtus
Un enregistrement de longue durée est nécessaire dans l’immédiat, puis la surveillance
est celle des prééclampsies sévères.
4-3- Bilan biologique de départ :
Electrolytes sanguins et urinaires, bandelette urinaire (débuter protéinurie des 24
heures), formule numération sanguine, TP-TH, fibrinogène, créatininémie, uricémie, facteur VIII RAg,
transaminases, haptoglobine, LDH (recherche de Hellp associé)
Renouveler éventuellement une partie du bilan en fonction des premiers résultats et de
l’évolution à 6 heures ou 12 heures. De toutes façons, bilan à renouveler 24 heures après.
La fréquence des examens est ensuite diminuée, mais un minimum de 2 bilans par
semaines doit être réalisée, car un HELLP syndrome biologique peut survenir au cours du traitement.
5- Le traitement obstétrical
Si la crise survient en cours de travail, la voie basse est possible ; des troubles du
rythme accompagnent la crise ou surviennent les minutes suivantes ; attendre un peu ; extraction
instrumentale, délivrance artificielle et révision utérine de principe.
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Si la crise survient pendant la grossesse, il faut stabiliser la mère en vérifiant l’absence
de signes de signes de souffrance fœtale aigüe ou d’hématome rétroplacentaire ; discuter le transfert
vers un centre de niveau II ou III
•

si grossesse après 34 SA : discuter l’extraction de l’enfant après stabilisation de la mère :
on peut se donner quelques heures ; la naissance peut s’effectuer par voie basse, avec
déclenchement éventuel ou césarienne.

•

si grossesse entre 32-34 SA voir avec les pédiatres

•

si grossesse avant 32 SA, un traitement conservateur court est à discuter, pour faire la
corticothérapie de maturation pulmonaire foetale

•

si grossesse avant 30 SA : traitement conservateur long envisageable avec surveillance
+++

LES AUTRES CAUSES DE CONVULSIONS
1- Causes neurologiques
•

Epilepsie : en général, la maladie est connue ; il n’y a pas de signes d’accompagnement ; on
peut retrouver des circonstances favorisantes. Si la maladie n’était pas connue, il faut
rechercher une cause : trauma, infection, …

•

Thrombose veineuse cérébrale : elle survient dans le post partum. Elle se traduit par des
troubles déficitaires moteurs, des signes d’hypertension intracranienne, des déficits
neurologiques…

•

Hémorragie intra cérébrale : survenue brutale d’une céphalée atroce, perte de conscience. Elle
peut être due à un anévrisme artériel ou artérioveineux. Elle complique parfois une maladie
artérielle.

•

Hystérie

2- Causes toxiques
•

intoxication à la cocaïne

•

intoxication par l’eau (perfusions hypotoniques très abondantes ; natrémie inférieure à 120
mmol/L

•

accidents des anesthésiques locaux Dose excessive ou passage IV ou anomalie de leur
métabolisme

3- Causes immunologiques
•

vascularites : lupus, avec parfois HTA et protéinurie

•

syndrome des APL

•

purpura thrombotique thrombocytopénique : associe de la fièvre et une anémie hémolytique
(haptoglobine, LDH)
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Les vomissements gravidiques
Professeur Alain Fournié
CHRU d’Angers
Les vomissements gravidiques sont :
•

Soit un signe banal de grossesse, rangé traditionnellement dans le cadre des signes neurosympathiques de la grossesse. Ils sont propres à l’espèce humaine.

•

Soit une complication sévère voire gravissime du début de la grossesse (avant l’apparition des
traitements médicamenteux modernes, l’évolution pouvait être mortelle).

PHYSIOPATHOLOGIE
Phénomènes hormonaux : il faut une grossesse évolutive. Beaucoup de systèmes hormonaux
ont été étudiés : l’hCG et les oestrogènes, les hormones thyroïdiennes, les corticoïdes….
Phénomènes psychologiques : dysadaptation affective de la femme par rapport à sa grossesse
ou/et à son entourage (« le vomissement est un langage par lequel s’exprime une détresse
psychologique » Bergougnan). On relève souvent des problèmes socio- culturels…Il existe des
craintes, un rejet de la grossesse. Ce sont souvent des jeunes primigestes, très dépendantes de leur
mère, soumises à des conflits familiaux : conflit affectif avec le mari (absentes fréquentes), avec la
famille (dépendance), à la personnalité immature, infantiles.
LES VOMISSEMENTS SIMPLES
Les vomissements banals sont le début des vomissements graves
•

Conditions de survenue : le matin, au réveil, à l’occasion des repas ; parfois
déclenchés par des odeurs.

•

Rapidité d’apparition après l’ingestion alimentaire

•

Ils sont « faciles », sans efforts vrais de vomissements

•

Ils sont répétés chaque jour et plusieurs fois par jour

•

Etat général peu altéré

Leur abondance et leur répétition les rendent graves.
LES VOMISSEMENTS INCOERCIBLES, ou GRAVES
Définition : sont dits graves les vomissements entraînants :
- Un amaigrissement de plus de 10% du poids corporel
- Une acétonurie à +++ ou ++++
- Des signes cliniques de dénutrition ou de déshydratation
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Signes : les vomissements
•

Intolérance gastrique absolue : la malade vomit immédiatement tout ce qu’elle vient d’absorber.

•

Efforts de vomissements, improductifs : douleurs épigastriques parfois intenses

•

Asthénie rapide et profonde.

•

On recherche
Signes de déshydratation extra cellulaires :
•

Faciès tiré, yeux cernés, langue rôtie et râpeuse

•

Le pli cutané persiste

•

Hypotension

•

Oligurie

•

La malade n’a pas soif +++

Signes de dénutrition
•

Amaigrissement de plus de 10 kg.

•

La perte quotidienne peut atteindre 500 g (fonte du pannicule adipeux et des masses
musculaires)

Complications de la grossesse : môle et gémellaire (attention aux monochoriales
monoamniotiques, parfois difficiles à voir en début de grossesse, car il n’y a qu’un sac)
Diagnostic différentiel : autres causes de vomissements
•

Syndromes digestifs : cholécystite, hernie hiatale

•

Syndromes rénaux : infections urinaires

•

Syndromes neurologiques : affections neuro méningées, tumeurs (FO)

•

Syndromes psychiatriques : patientes qui se font vomir.

•

Le ptyalisme, observé surtout chez certaines africaines ; serait un équivalent des
vomissements, mais ne pose guère de problèmes de réanimation (traitement : faire mâcher du
chewing-gum pour faire avaler la salive).

Signes biologiques
1- déshydratation et hémoconcentration
Natrémie normale en général
Baisse légère du chlore et du potassium
Elévation de l’hématocrite et des protides
Le Na urinaire est bas (le rein « verrouille » le sodium). Le potassium urinaire est plus
élevé (inversion du rapport Na/K)

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.
2- hypercatabolisme : élévation de l’urée sanguine ; présence de corps cétoniques urinaires (jusqu’à 3
à 5 g/L).
3- troubles de l’équilibre acido-basique : alcalose hypochlorémique due aux vomissements, puis
acidose métabolique due à la dénutrition.
Evolution
Sans traitement : apparition de signes de gravité : fièvre, subictère, oligoanurie, signes
neurologiques : torpeur, syndrome de Gayet Wernicke.
A ce stade là, la mort survient en quelques jours.
Avec traitement : le pronostic est en général bon, mais rechutes fréquentes, surtout par défaut
de traitement.
TRAITEMENT
A/ bases
La déshydratation est due à la restriction des apports et aux vomissements ; les pertes en Na,
Cl et K sont masquées par l’hémoconcentration. Le jeûne conduit à l’épuisement des réserves
glucidiques (avec métabolisme lipidique, apparition de corps cétoniques, mais les pertes de Cl dans les
vomissements expliquent que l’acidose soit masquée). Lors de l’amélioration une hypokaliémie risque
d’apparaître.
B/ moyens
1- l’isolement : indispensable (demi-obscurité, silence, en chambre seule)
2- psychothérapie de soutien +++
3- déconnection neuro-végétative
4- perfusions pour corriger la déshydratation (sels) l’hypoglycémie et le jeûne
C/ CAT dans les forme habituelles
Plusieurs protocoles (chaque service a son protocole). Par exemple :
J1 et J2 1- Jeûne complet
o

2- Traitement médical
soit le classique cocktail lytique DPL : Péthidine (ancien Dolosal) 100 mg,
Prométhazine (Phenergan) 50 mg et Chlorpromazine (Largactil) 25 mg, 3/jour
soit l’association Phenergan Largactil, en doses fractionnées ou en perfusion,
3 fois par jour
soit le Sulpiride (Dogmatil) : 100 mg IM, 3 fois par jour
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o

3- Réanimation :
apport quotidien de 2 L à 2.5 L de glucosé à 5% avec par litre 4 à 6 gr de
ClNa et 2 à 3 g de ClK
Bicarbonate si RA basse, chlorhydrate d’arginine si RA élevée

J3 et J4
o

si pas de vomissements : alimentation semi liquide, avec jus de fruits (K), sirop de K

o

Phénergan-Largactil en IM (1/2 ampoule de chaque, 30 minutes avant la prise
alimentaire), ou Dogmatil (3 gélules à 50 mg / j)
alimentation solide, poursuivre le largactil per os ou le dogmatil per os

J5-J6

Dans les formes avec signes de gravité, et lorsque le traitement initial parait insuffisant, se pose le
problème d’une alimentation parentérale continue ou d’une alimentation entérale par sonde. Cette
éventualité est tout à fait exceptionnelle et nécessite la collaboration avec les services compétents.
AVANT LA SORTIE
•

Conseils hygiénodiététiques
o

Repos en décubitus dossier surélevé, suppression du tabac

o

Fractionner l’alimentation en de nombreux petits repas en diminuant les graisses et les
aliments à odeurs fortes

o

Privilégier les aliments riches en potassium (bananes, prunes, jus de fruits…)

•

Organiser la surveillance de la grossesse : déclaration, écho de 12 SA…

•

Organiser le repos : discuter maison de repos ou éloignement de la famille directe.

•

Organiser éventuellement la liaison avec les services de PMI, organiser un soutient
psychologique…
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Hémorragie grave par placenta praevia
Professeur Franck Perrotin
Centre Olympe de Gouges
Service de gynécologie obstétrique B
Groupement de Gynécologie Obstétrique, Médecine fœtale et Reproduction humaine
Hôpital Bretonneau. CHRU de Tours.
o Fréquence du placenta praevia (PP) compliqué : 0.5%
o Participation du PP dans les hémorragies péri-partum :.20%
o Facteurs de risque :
Bien que le mécanisme ne soit pas connu, plusieurs facteurs de risque ont été décrits :
Age maternel et parité élevée ;
Le tabagisme ;
Les antécédents de fausse couche ou d'IVG (surtout curetage) ;
Les grossesses multiples ;
Les césariennes.
o Diagnostic :
•
•
•

Sur le plan clinique l'hémorragie est le plus souvent une hémorragie indolore de
sang rouge, liquide, avec des caillots.
Le diagnostic est échographique par voie abdominale et, sauf en cas de placenta
recouvrant ou en période d'hémorragie profuse, en s'aidant de la voie vaginale.
La voie vaginale si elle est effectuée de façon prudente, sous contrôle de la vue, ne
majore pas le risque hémorragique. Elle donne des renseignements importants sur
la localisation du bord inférieur du placenta (principalement en cas de PP
postérieur) : elle permet de mesurer la distance entre le bord inférieur du placenta
et l’orifice interne du col.

o Possibilités d'accouchement :
En cas de placenta praevia recouvrant, l'obstacle praevia constitué par le
placenta empêche toute possibilité de voie basse.
En l'absence de placenta recouvrant, le taux de voie basse est significativement
augmenté si le bord inférieur du placenta est à plus de 2cm de l'orifice interne
du col.
1. Principes de base :
La prise en charge des patientes présentant une hémorragie grave par placenta praevia
tient compte du risque hémorragique maternel, des possibilités mécaniques
d'accouchement (pas d'obstacle praevia causé par le placenta) et du terme (qui influe sur le
pronostic néonatal). La décision est dans la mesure du possible pluridisciplinaire associant
:
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•
•
•

Obstétricien
Anesthésiste réanimateur
Pédiatre

Mise en condition de la patiente :
Voie veineuse : il est recommandé la mise en place de deux voies veineuses de
calibre suffisant pour permettre un remplissage rapide.
Sonde urinaire, permettant une surveillance de la diurèse horaire.
Feuille de surveillance horaire ou bi-horaire de la pression artérielle, de la
température, du pouls de la diurèse des apports liquidiens et des paramètres
biologiques
Bilan initial :
Groupe sanguin si nécessaire ;
RAI ;
NFS – Plaquettes ;
TP, TCA, fibrinogène, D-Dimères et PDF. Une analyse plus détaillée de la
coagulation peut être nécessaire en cas de perturbations (dosage des facteurs de
la coagulation) ;
Ionogramme sanguin ;
Créatininémie, uricémie.
2. Prise en charge obstétricale
C'est l'accouchement et la prise en charge du risque hémorragique lié à
l'insertion segmentaire du placenta qui doit être entreprise de façon rapide en
cas d'hémorragie grave. (d’où le recours fréquent à la césarienne).
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Conduite à tenir:
PP hémorragique
Mise en condition de la patiente
Bilan sanguin – Remplissage – Transfusion
Echographie abdominale et éventuellement par voie vaginale
si PP non recouvrant *

PP recouvrant

PP marginal

Distance bord inf/OI

≤ 2cm

> 2cm
Tentative de voie basse selon les
conditions maternelles et obstétricales

Césarienne

Réanimation

Hémorragie sévère

Hémorragie modérée

Voie basse
dirigée
Echec
Ventre ouvert
Hystérectomie
+/- autres gestes
pelviens

Ligatures
artérielles

Ventre fermé

Embolisation
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3. Cas particulier du placenta praevia accreta
La notion de placenta praevia accreta n'est le plus souvent pas connue avant
l'accouchement en raison de l'absence de signe échographique de sensibilité satisfaisante. Il
faut toutefois systématiquement y penser en cas de placenta praevia antérieur sur utérus
cicatriciel (en cas de PP le risque d'accreta passe de 5% en l'absence de cicatrice à près de
25% si il s'agit d'un utérus cicatriciel) :
• Lorsque le diagnostic est fait avant l'accouchement, les modalités d'accouchement
sont encore mal définies car les données proviennent de case report ou de courtes
séries. :
o Césarienne dont l'incision utérine doit se faire à distance du placenta,
parfois au niveau du fond utérin.
o Placenta laissé en place totalement ou partiellement après découpage dans
le cas d'un accreta partiel
o Embolisation ou ligatures vasculaires parfois associées à un traitement par
Méthotrexate. L'efficacité de ces traitements complémentaires n'est pas
établie par rapport à l'abstention.
• Lorsque le diagnostic est fait au cours de la césarienne ou de l'accouchement, la
prise en charge dépend de l'importance de l'hémorragie.
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Hématome rétro placentaire : conduite à tenir en urgence
Professeur Franck Perrotin
Centre Olympe de Gouges
Service de gynécologie obstétrique B
Groupement de Gynécologie Obstétrique, Médecine fœtale et Reproduction humaine
Hôpital Bretonneau. CHRU de Tours.
o Fréquence : 5 à 10 pour 1000 accouchements.
o Facteurs de risque :
De nombreux facteurs e risque ont été décrits mais les principaux sont :
Age > 35 ans ;
La multiparité ;
Le tabagisme ;
L'hypertension artérielle ;
La rupture prématurée des membranes ;
Les antécédents d’hématome rétro placentaire.
o Conséquences :
Pour le fœtus : réduction voire interruption des échanges transplacentaires pouvant
entraîner une asphyxie voire une mort in utero (mortalité périnatale de 10 à 30% selon
les séries).
Pour la mère : hypovolémie (état de choc, anurie,…) et coagulopathie de
consommation (hémorragie utérine, CIVD,…).
1. Données cliniques :
Forme typique
o Symptomatologie
Douleur abdominale aigue. Typiquement en coup de poignard, de siège diffus
(douleur utérine) ;
Métrorragies brunâtres ou rouges ;
Diminution des MAF d'apparition récente.
o Examen
Hypertonie utérine : utérus de bois
Augmentation de la hauteur utérine ;
Anomalies du RCF ou mort in utero ;
Au toucher vaginal: segment inférieur tendu avec présentation fixée ou
appliquée et mise en évidence de métrorragies.
o Echographie
Faible sensibilité de cet examen pour le diagnostic (20 à 50%). Il peut s'agir de
la mise en évidence d'une zone hypoéchogène ou d'une masse hétérogène rétro
placentaire
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En dehors du travail :
Métrorragies – ⅔ des cas : typiquement brunâtres, mais en fait de couleur
variable, parfois sang frais.
Douleurs utérines : typiquement à type de contracture utérine, parfois
confondues avec des contractions. Dans certains cas, anomalie de la
contractilité utérine: mauvais relâchement ou hypertonie.
Anomalies isolées du RCF : traduisant la réduction des échanges
transplacentaires.
Tableau de MAP : l'hématome collecté est un puissant irritant du muscle utérin
responsable d'un travail prématuré peu accessible aux tocolytiques.
MFIU inexpliquée : l'HRP serait la première cause de ce type d'accident et doit
donc être systématiquement recherché en pareil cas.
Pendant le travail :
Anomalies de la dynamique utérine : hypertonie, mauvais relâchement,
hypercinésie.
Anomalies du RCF: tachycardie ou ralentissements tardifs.
Liquide amniotique sanglant ; parfois l'évolution peut se faire vers une
coloration verdâtres témoignant de l'issue de méconium.
2. Principes de base de la prise en charge
L'HRP symptomatique ayant pour tendance à s'aggraver au fil des heures, le seul geste
thérapeutique essentiel est son évacuation. Seul ce geste peut permettre d'éviter ou de
minimiser les complications fœtales et maternelles. La prise en charge doit faire intervenir :
• Obstétricien
• Anesthésiste réanimateur
• Pédiatre
Mise en condition de la patiente :
Voie veineuse : de calibre suffisant, au mieux, dans les formes
symptomatiques, deux voies seront posées.
Sonde urinaire : permettant une surveillance de la diurèse horaire.
Feuille de surveillance horaire ou bi-horaire de la pression artérielle, de la
température, du pouls de la diurèse des apports liquidiens et des paramètres
biologiques
Bilan initial :
Groupe sanguin si nécessaire ;
RAI ;
NFS – PL ;
TP, TCA, fibrinogène, D-Dimères et PDF. Une analyse plus détaillée de la
coagulation peut être nécessaire en cas de perturbations (dosage des facteurs de
la coagulation) ;
Ionogramme sanguin ;
Créatininémie, uricémie.
Prise en charge obstétricale :
C'est l'évacuation utérine qui doit être entreprise de façon rapide (d’où le
recours fréquent à la césarienne) mais à discuter en fonction de la vitalité et de
la viabilité fœtale.
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Conduite à tenir:
HRP symptomatique
Mise en condition de la patiente
Bilan sanguin
Remplissage – Transfusion

Enfant vivant ou ≥
26 SA

Asphyxie foetale

Enfant mort ou <
26 SA

Patiente non en
travail

RCF normal
Coagulation normale ?
Travail avancé ?

Non

Oui

Travail en cours

Coagulation normale ?

Non

Oui
Déclenchement
artificiel *

Césarienne
urgente

Voie basse
dirigée

Césarienne de
sauvetage
maternel

Voie basse

* Maturation préalable par Mifégyne et déclenchement par misoprostol ou ocytocine

3. Cas particulier de l’HRP asymptomatique
Une conduite à tenir expectative peut être discutée en fonction du terme. Elle n'est plus
licite au-delà de 35 SA si le diagnostic d'HRP est certain et ne peut être envisagée que si :
• Il n'existe pas de troubles de la coagulation
• Il n'y a pas de retentissement fœtal
• Une surveillance attentive des paramètres maternels et fœtaux en hospitalisation
peut être effectuée
L'apparition d'anomalies met fin à la surveillance et fait poser l'indication d'un
déclenchement ou d'une césarienne selon l'état du col.
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Mort fœtale in utero (MFIU)
Professeur Franck Perrotin
Centre Olympe de Gouges
Service de gynécologie obstétrique B
Groupement de Gynécologie Obstétrique, Médecine fœtale et Reproduction humaine
Hôpital Bretonneau. CHRU de Tours.
o 8,2%o naissances.
o Diagnostic :
C’est le décès du fœtus avant le début de travail (2 derniers trimestres).
Il repose sur l’échographie fœtale : absence d’activité cardiaque, signes de macération.
Les clichés doivent être datés et signés.
o Etiologies :
Elles sont nombreuses, souvent multiples et intriquées.
L’étiologie est malheureusement indéterminée dans 30% des cas, même après un bilan
complet.
1. Causes maternelles :
Générales : âge maternel, parité, facteurs socio-économiques, antécédents de
MFIU.
Diabète : 3% des MFIU, surtout les diabètes insulino-requérant
mal équilibrés.
Hypertension artérielle : soit préexistante à la grossesse, soit la prééclampsie et
ses complications (HRP, éclampsie, HELLP).
Les thrombophilies biologiques : syndrome des antiphospholipides, les
mutations du facteurs V Leiden et du gêne 20210A de la prothrombine, les
déficit en antithrombine III, en proteïne C et S et l’hyperhomocysteïnemie.
Les pathologies hépatiques : la cholestase gravidique, Hellp syndrome (donne
20 à 30% de MFIU), la stéatose hépatique aigue gravidique.
Lupus érythémateux aigu gravidique (risque de 20% de MFIU).
Les pathologies thyroïdiennes : principalement la maladie de Basedow avec un
taux d’anticorps élevé.
Les toxicomanies : alcool, drogue, médicaments ….
Traumatismes (accidents de la voie publique, violences physiques,
chutes…….)
2. Les infections : 10 à 25% des MFIU
Surtout la pyélonéphrite aigue par contamination hématogène (E.Coli).
Par voie ascendante : streptocoque B et E.Coli.
Les pathologies virales dominées par le CMV et le Parvovirus B19.
La listériose.
La toxoplasmose.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

3. Les causes annexielles
Aigues :
HRP : 5 à 15% des MFIU.
Infarctus placentaire (si atteinte de plus de 30% du placenta).
Placenta praevia (hémorragie).
Hémorragie de Benkiser.
Anomalies du cordon (les nœuds au cordon multiplient par 4 le
risque de MFIU) sauf le circulaire !!!!!!!!.
Les brides amniotiques.
Chroniques : RCIU, dépassement de terme.
Chorioangiome placentaire : (tumeur vasculaire bénigne du placenta)
4. Causes fœtales :
Anomalies chromosomiques : 5 à 10% des MFIU.
Malformations fœtales (multiples).
Anémie fœtale : alloimmunisation Rhésus surtout, les infections à Parvovirus
B19, plus rarement les thalassémies et déficit en pyruvate kinase.
La grossesse gémellaire : 1 à 7% de MFIU. Le risque est multiplié par 3 en cas
de grossesse monochoriale : syndrome transfuseur-transfusé, jumeau
acardiaque et l’insertion vélamenteuse du cordon.
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BILAN
MATERNEL :
Glycémie à jeun et post-prandial et HbA1c, NFS, plaquettes, fibrinogène, TP, TCA,
ionogramme sanguin, créatinine, urée
RAI
Test de Kleihauer
Bilan hépatique et acide urique
Sérologies virales : toxoplasmose, rubéole, CMV, Parvovirus B19
TSH
Prélèvement vaginal, endocol, ECBU
Anticorps anticardiolipides, facteur antinucléaire, antithrombine III, proteïnes C et S,
mutation du facteur 5 LEIDEN, mutation du gêne de la prothrombine 20210A,
hyperhomocystéïnemie (à distance)
Prélèvement de liquide amniotique et/ou prélèvement de sang fœtal :
Caryotype fœtal
PCR à la recherche de CMV, ParvovirusB19
PLACENTA :
Examen bactériologique et parasitologique
Examen anatomopathologique
FŒTUS :
Examen macroscopique : recherche de malformations apparentes, mensurations (périmètre
crânien, taille, poids), sexe
Prélèvements cutanés et de cordon
Radiographies du squelette
Photographies
Autopsie + + +
o Conduite à tenir :
L’hospitalisation dans un premier temps n’est pas nécessaire, une fois le bilan réalisé
et qu’une pathologie infectieuse ou de la coagulation (CIVD) a été éliminée.
L’expulsion doit être programmée et expliquée à la patiente.
Les modalités sont les suivantes :
J1 : prise de la misoprostone (Mifégine), 600mg en une prise 48h avant
l’expulsion (hospitalisation non nécessaire).
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Soir de J2 : hospitalisation en unité de grossesses pathologiques. Pose des
laminaires 12 heures avant l’expulsion.

J3 : jour de l’expulsion.
Pose d’une analgésie péridurale (ne pas oublier la consultation d’anesthésie dans le
bilan).
Mise en place des comprimés de Cytotec en intravaginal, à raison de 2
comprimés toutes les 3h, avec une rupture précoce de la poche des eaux. En cas d’utérus
cicatriciel la dose de Cytotec est diminuée de moitié.
Une fois l’expulsion faite, une révision utérine est préconisée.
J4 ou J5 selon le terme et le désir de la patiente : sortie de la patiente avec un
inhibiteur de la lactation, et bien sûr un rendez-vous de consultation à distance pour un
examen clinique et la poursuite du bilan étiologique.
o Complications
1) L’infection amniotique secondaire : peut entraîner une endométrite, voire
une septicémie .Elle est plus fréquente en cas de rupture de la poche des
eaux.
2) La CIVD : sa prévention passe par un délai de prise en charge rapide de la
MFIU.
3) La rupture utérine (risque de 3,8%).
4) Hémorragie souvent conséquence des troubles de la coagulation ou d’une
rupture utérine.
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Hémorragies de la délivrance
(Protocole de prise en charge /CHU de Poitiers∗)

Professeur Fabrice Pierre
CHRU de Poitiers
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→ Prise en charge initiale
Diagnostic
d’hémorragie (pertes
sanguines > 500cc)

Intervenants à prévenir :
…….. (n° Bip ou tél.
d’obstétricien et anesthésiste de
garde dans votre établissement)

Mise en condition / voie veineuse
Prise en charge conjointe et
simultanée : débuter fiche de
relevés minutés des évènements
(modèle type)
Délivrance non faite
(ou non contrôlée)

Délivrance faite
et contrôlée
incomplète

semblant
complète
Révision du col et
vagin sous valves

DA – RU (ou RU)

RU

Saignement
endocervical
Lésions génitales
à suturer

Vacuité utérine certaine
+ révision col-vagin/valves
(si non faite auparavant)

Syntocinon 5 UI IVD lente
Relais par 20 UI perfusion/2 h
Vidange vésicale
Contrôle (massage utérin régulier)
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Persistance d’une hémorragie
plus de 15 min. après prise en
charge initiale

Arrêt de l’hémorragie

→ Prise en charge d’une hémorragie qui persiste
Tous les intervenants sont déjà présents

Prise en charge conjointe et simultanée

Obstétricien

Anesthésiste

Examen col/vagin si voie basse et si non
réalisée auparavant
Nouvelle RU si saignement utérin
organisé pour évacuer caillots et
assurer
une
bonne
vacuité
parallèlement à la mise en place du
Sulprostone [Nalador](« l’utérus doit
se contracter sur la main »)
Sulprostone : 100 à 500 µg/h par voie
IV en seringue électrique
Relais par Syntocinon 10 à 20 UI en
perfusion pendant 2 h

Pose d’une 2ème voie veineuse
Prélèvement
sanguin :
NFS,
plaquettes, TP, TCA, fibrinogène
Surveillance : scope, TA régulière,
oxymétrie de pouls, sondage vésical
à demeure
Remplissage (colloïdes), oxygénation
Prévenir le site transfusionnel et
commander des CG, des PFC et des
culots plaquettaires si nécessaire
Débuter antibioprophylaxie
(Augmentin)

Persistance de l’hémorragie sous
Sulprostone (délai selon quantification
et rapidité d’un saignement)

Arrêt de l’hémorragie : relais par
Ocytocine 10 à 20 UI en perfusion
pendant 2 h

Radiologie interventionnelle accessible
Etat hémodynamique stable

Radiologie interventionnelle
non accessible / disponible

EMBOLISATION ARTERIELLE
Indications préférentielles :
hémorragie persistante par atonie et/ou
lésions cervico-vaginales

Echec

Chirurgie
Ligatures vasculaires
+/- hystérectomie
(indication préférentielle :
au cours d’une césarienne)
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→ Modalités d’utilisation des prostaglandines
1 - Sulprostone (Nalador®)
Indication : l’atonie utérine (selon AMM 2001), les autres causes d’hémorragies
ayant été exclues
Après utilisation et échec du Syntocinon® en 1ère ligne, mais le plus tôt possible
(efficacité >> si utilisée moins de 30 min. après le début de l’hémorragie)
Sous monitorage cardio-respiratoire (du fait de la situation clinique autant que
des effets du produit)
En respectant les contre indications du produit qui ne sont que … relatives dans
les cas graves (évaluation bénéfice/risque) :
. asthme, bronchite spasmodique,
. antécédents et affections cardio-vasculaires (angor, syndrome de Raynaud,
troubles du rythme, insuffisance cardiaque, HTA),
. troubles graves de la fonction hépatique/rénale,
. diabète décompensé,
. antécédents comitiaux, glaucome, thyréotoxycose, colite ulcéreuse, ulcère
gastrique,
. drépanocytose, thalassémie,
. (… et tabagique de plus de 35 ans !).
Nalador® (1 amp dans 50 ml de sérum physiologique, à la seringue électrique),
voie IV (toute autre voie d’administration est contre-indiquée).
Débuter à 100 µ/h, et si nécessaire jusqu’à 500 µ/j maximum.
Dose totale administrée doit être ≤ 3 ampoules
2 –Misoprostol (Cytotec®), oral/rectal. Pas d’indication dans ce contexte (pas de preuve
d’efficacité, pas d’AMM), sauf contre-indication exceptionnelle du Nalador.

→ Quelques principes forts sont rappelés :
la 3è phase du travail et ses suites immédiates est la période la plus dangereuse
pour la parturiente ;
Il faut bien connaître la physiologie de la délivrance, les facteurs de risque
d’hémorragie et sa prophylaxie ;
Il faut privilégier une surveillance attentive et un recueil de données cliniques de la
délivrance (quantification des pertes sanguines) ;
En cas d’hémorragie, bien connaître les protocoles, chacun à son poste, et …. un
« capitaine » ;
Plus que les outils, c’est la façon de s’en servir qui importe.
∗ Pour des données plus détaillées, se reporter à :
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- Schall JP, Riethmuller D, Maillet R. Mécanique et Techniques Obstétricales. Sauramps
médical Ed., Montpellier, 1998.
- Recommandation pour la Pratique Clinique CNGOF, Paris, 1er décembre 2004, textes
détaillés à paraître dans un numéro supplémentaire du J Gynecol Obstet Biol Reprod – 2004.
- f.pierre@chu-poitiers.fr

Survenue d’une FIEVRE pendant la grossesse, le travail ou le
post-partum
Professeur Patrice Poulain
CHRU de Rennes

Fièvre pendant la grossesse
A partir de 38°, toute fièvre constatée pendant la grossesse impose une démarche
diagnostique et la mise en route d’une antibiothérapie, par prudence. En effet, trois causes ne
peuvent être ignorées, du fait de leur gravité potentielle, à savoir la survenue d’une Listériose,
une pyélonéphrite aigue, et enfin une infection ovulaire ou chorio-amniotite.
1) Listériose :
Listeria monocytogenes est une bactérie bacille Gram positif très répandue, responsable de
la Listériose, maladie relativement rare mais grave se manifestant essentiellement sous la
forme de méningites et de septicémies, et provoquant des avortements ou morts fœtales chez
la femme enceinte. Cette infection affecte essentiellement des personnes dont le système
immunitaire est affaibli ou modifié, comme chez la femme enceinte, quel que soit le terme de
la grossesse. Elle évolue sous forme de cas sporadiques avec parfois de petites poussées
épidémiques dans notre pays du fait de produits alimentaires susceptibles d’être contaminés (6
épidémies ont été relevées depuis 1992). Son incidence tend à se réduire du fait des mesures
de contrôle mises en place dans l’industrie alimentaire. Il s’agit d’une maladie à déclaration
obligatoire (il existe une fiche de déclaration anonyme destinée à la DDASS). On recense
actuellement environ 300 cas par an environ en France dont la moitié environ sont des
listérioses périnatales. L’indice des pertes fœtales ou néonatales est de l’ordre de 30% des cas.
L’incubation est de 48 heures à 8 semaines. La dissémination dans l’organisme se fait par
voie sanguine (septicémie) et de nombreux organes peuvent être secondairement touchés avec
une prédilection pour le placenta et le système nerveux central. La transmission maternofœtale se fait par voie hématogène transplacentaire ou par voie endométriale.
L’infection maternelle est habituellement cliniquement fruste et non spécifique, de
telle sorte qu’une fièvre survenant chez une femme enceinte doit toujours faire évoquer la
possibilité d’une listériose. En effet, une fièvre est présente dans 80% des cas, parfois isolée.
On peut noter un tableau pseudo-grippal, une angine, des céphalées, un syndrome méningé,
des douleurs lombaires ou abdominales, une pneumopathie, des signes gastro-intestinaux
(diarrhée, colites). Les manifestations cliniques neuro-méningées ou septicémiques sont rares
chez la femme enceinte. Enfin, l’infection peut rester latente et ne se manifester que par ses
conséquences obstétricales.
Les conséquences obstétricales sont graves pour le fœtus. Le risque de fausse-couche,
avortement tardif, mort fœtale, accouchement prématuré, mort néonatale atteint 20 à 50% des
cas. L’accouchement prématuré s’accompagne souvent d’un état de souffrance fœtale.
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L’étude échographique peut montrer des signes d’infection fœtale (ascite,…), d’atteinte
neurologique fœtale (diminution des mouvements fœtaux), des altérations au Doppler. La
listériose néonatale se manifeste par des signes non spécifiques de souffrances viscérales
multiples témoignant d’un état septicémique. Une méningite est possible dont les séquelles
neurologiques peuvent être sévères.
Le diagnostic bactériologique chez la femme enceinte repose sur l’hémoculture : elle
doit être réalisée chez la femme enceinte devant tout épisode fébrile mal étiqueté, même bref.
Les sérologies maternelles n’ont pas d’intérêt. Le dépistage systématique néonatal doit être
effectué devant tout accouchement fébrile, d’autant qu’il existait un liquide amniotique teinté
et qu’il existe des nodules jaunâtres de 2 à 3 mm ou des abcès plus volumineux à l’examen du
placenta. Dans ces cas, on réalise des prélèvements au niveau du méconium, des conduits
auditifs, du nez, du liquide d’aspiration gastrique, des hémocultures et une ponction lombaire.
Le placenta est envoyé au laboratoire d’anatomo-pathologie.
Le traitement doit être précoce et prolongé pour éviter des rechutes. Toute femme
enceinte présentant une fièvre doit avoir des hémocultures et être mise immédiatement sous
antibiothérapie, ampicilline ou pénicilline, à haute dose. Certains y associent de la
gentamycine du fait de l’action synergique de ces 2 classes d’antibiotiques. Les
céphalosporines sont en général inactives alors que les macrolides sont efficaces. En cas de
bactériémie maternelle isolée, on recommande de commencer par la voie parentérale,
amoxicilline 6 grammes par jour, en quatre prises, et relais per os après 48 heures d’apyrexie,
pendant 3 semaines. L’intérêt de la poursuite du traitement jusqu’à l’accouchement n’a jamais
été démontré. Si la grossesse est évolutive et en cas de preuve bactériologique de Listériose,
on associe la gentamycine 3mg/kg/j en intraveineux ou intramusculaire pendant 5 jours au
maximum, en une seule injection par jour pour réduire le risque de la toxicité fœtale (rein,
audition). En cas d’allergie à la pénicilline on associe à la gentamycine de l’érythromycine 4
grammes par jour en IV, puis relais par voie orale sur une durée de 3 semaines.
Enfin, il faut faire connaître les conseils de prévention chez la femme enceinte (les
« carnets de grossesse » contiennent habituellement ces conseils ; c’est aux médecins d’attirer
l’attention des femmes sur ces points) :
- laver ou cuire fruits, légumes et herbes aromatiques avant de les consommer ;
- bien cuire les aliments crus d’origine animale
- éviter la consommation de fromages au lait cru, ainsi que les fromages vendus râpés ;
ne pas consommer la croûte des fromages à pâte molle ;
- éviter la consommation de poissons fumés, coquillages crus, surimi, tarama..;
- éviter les produits de charcuterie tels que rillettes, pâtés, foie gras, produits en gelée,
jambons crus ou cuits… Préférer les produits préemballés et éviter les produits du
rayon traiteur des magasins ;
- conserver les aliments crus séparément des aliments cuits ;
- après manipulation d’aliments non cuits, bien se laver les mains et les ustensiles de
cuisine ;
- laver à nouveau ou bien cuire les denrées conservées au réfrigérateur ;
- nettoyer fréquemment et désinfecter avec de l’eau javellisée le réfrigérateur ;
- s’assurer que la température du réfrigérateur est suffisamment basse (4°C) ;
- respecter les dates limites de consommation des produits.
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2) Pyélonéphrite aigue
C’est la première cause de fièvre pendant la grossesse. Les infections urinaires sont en
effet plus fréquentes pendant la grossesse (compression urétérale droite par l’utérus
gravide, reflux plus fréquents, stase urinaire, glycosurie physiologique et facteurs
hormonaux…sont autant de facteurs favorisants). On distingue les bactériuries
asymptomatiques (pas loin de 10% des grossesses) qui doivent faire l’objet d’un dépistage
régulier (recherche de nitrites à la bandelette urinaire), les infections urinaires
symptomatiques (brûlures mictionnelles, pollakiurie) normalement non responsables
d’une fièvre, et les pyélonéphrites aiguës qui compliquent 1 à 2% des grossesses et sont
principalement le fait d’infections urinaires méconnues qui s’aggravent. Typiquement, la
patiente présente brutalement une douleur lombaire à irradiation descendante (la
localisation droite est la plus fréquente), associée à une fièvre atteignant 38°5, une
pollakiurie, et des brûlures en urinant. La palpation de la fosse lombaire est douloureuse,
mais l’interprétation est rendue difficile par l’apparition de contractions qui peuvent
conduire à une réelle menace d’accouchement prématurée qui est l’une des complications
de cette infection. Le tableau clinique peut être moins bruyant, progressif, la fièvre parfois
plus modérée voire intermittente. La bandelette urinaire, positive (nitrites, leucocytes,
voire albumine), amène à prélever correctement les urines pour faire au laboratoire un
ECBU qui doit permettre de révéler une infection mono-microbienne dont la numération
est > 105 germes/ml (à moins d’avoir « décapité » l’infection par une antibiothérapie
intempestive), le plus souvent bacille Gram – (principalement colibacille, plus rarement
Proteus, Klebsielles, enterobacter), parfois bactérie Gram + (streptocoque B, entérocoque,
staphylocoque…). Les hémocultures doivent être prélevées si la température atteint 38°5
ou est en dessous de 36°5. L’élévation de la CRP et l’hyperleucocytose n’ajoutent rien au
diagnostic mais seront des éléments de surveillance jusqu’à l’obtention de la guérison.
Une échographie rénale peut être nécessaire si l’on suspecte un obstacle, en particulier en
cas de non réponse au traitement malgré une antibiothérapie adaptée. L’urographie
intraveineuse, possible pendant la grossesse, a peu d’indications et doit se limiter autant
que possible à 3 clichés. En l’absence de traitement, l’évolution peut se faire vers
l’aggravation : septicémie voire choc septique, pyélonéphrite gravido-toxique, altération
de la fonction rénale par néphrite interstitielle, phlegmon périnéphrétique voire
pyonéphrose dans les cas les plus sévères. Le retentissement fœtal peut être l’infection
fœtale avec risque de mort périnatale, le risque d’accouchement prématuré, l’hypotrophie
du fait d’une infection chronique asymptomatique secondairement révélée par l’épisode
de pyélonéphrite. La prise en charge est urgente et se fait en hospitalisation, permettant la
surveillance materno-foetale et la mise en place d’une antibiothérapie par voie parentérale,
une fois les prélèvements bactériologiques effectués. On indique habituellement une
monothérapie par céphalosporine de 3ème génération type Rocéphine 1gramme/j en
première intention, avec relais, après 48 heures d’apyrexie, par une molécule par voie
orale selon les données de l’antibiogramme, sur une période de 3 semaines. Dans les
formes qui paraissent graves, une association avec un aminoside est recommandée. Un
ECBU de contrôle doit être envoyé au laboratoire après 48 heures de traitement pour
s’assurer de l’absence de germes. Il sera vérifié tous les mois jusqu’à l’accouchement et
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avant la sortie de la maternité. D’autres traitements peuvent être associés : antalgiques,
antipyrétiques, tocolyse en l’absence de souffrance fœtale. On conseille le repos et des
boissons abondantes. En cas de récidive en cours de grossesse, un bilan néphro-urologique
est nécessaire 2 à 3 mois après l’accouchement, à la recherche d’une malformation ou
d’une lithiase.
3) Chorio-amniotite aigue
La chorio-amniotite aigue est une infection materno-fœtale dont le diagnostic repose sur
un critère essentiel, la fièvre, et sur l’association à d’autres signes : tachycardie fœtale,
tachycardie maternelle, utérus sensible, liquide amniotique malodorant (en cas de rupture des
membranes). Elle survient le plus souvent en cas de rupture des membranes et le mode de
contamination est ascendant (sauf en cas de Listériose). Elle peut entraîner chez le nouveauné des atteintes multiples (pulmonaires, cérébrales,…), une septicémie, voire le décès. De
plus, sa survenue en cas d’accouchement prématuré aggrave le pronostic néonatal.
Les principaux examens complémentaires utilisés pour le diagnostic d’infection maternofœtale sont la CRP, la leucocytose (au moins supérieure à 16.000, en tenant compte de
l’élévation physiologique chez la femme enceinte), le prélèvement vaginal et les
hémocultures. Si une chorio-amniotite débutante, révélée par une élévation isolée de la CRP,
est parfois accessible à une antibiothérapie, le seul traitement en général possible est
l’extraction fœtale associée à une antibiothérapie. Il faut avoir en mémoire que le pronostic
maternel était autrefois en jeux. Heureusement, grâce au traitement antibiotique, l’infection
amniotique est devenue une cause rare de mort maternelle et l’intérêt s’est déplacé vers la
réduction de la morbidité et de la mortalité du nouveau-né.
Les germes responsables sont présents dans la filière génitale, le streptocoque de groupe B
et E coli étant les plus fréquents. D’autres bacille Gram - ou cocci Gram + peuvent être en
cause, ainsi que, beaucoup plus rarement, Listeria monocytogenes . Le candida albicans est
aussi une cause possible de chorio-amniotite. L’antibiothérapie prescrite de première intention
doit donc être ciblée sur les bacilles Gram – et cocci Gram +, puis on l’adaptera en fonction
du résultat bactériologique et de l’antibiogramme.
En pratique, les antibiotiques adoptés actuellement en première intention sont
l’association ampicilline-acide clavulanique et aminoside en raison de la fréquence des
souches d’E Coli résistant à l’ampicilline. En cas d’exposition antérieure de la patiente à
l’ampicilline-acide clavulanique, une antibiothérapie associant une céphalosporine de 3ème
génération et un aminoside peut être prescrite de première intention. Les posologies sont les
suivantes :
Ampicilline
Céfoxitine
Mezlocilline
Pipéracilline
Ticarcilline/acide clavulanique
Ampicilline/sulbactam
Aminoside (+ ampicilline)

2g IV toutes les 6 heures
1-2g IV toutes les 6 heures
3-4g IV toutes les 4 heures
3-4g IV toutes les 4 heures
3g IV toutes les 6 heures
1,5-3g toutes les 6 heures
1-1,5mg/Kg/j IV toutes les 8 heures.

Cette antibiothérapie doit être débutée dès le diagnostic. La voie de l’accouchement ne
semble pas influencer le pronostic néonatal. En cas de césarienne, il a été démontré une
augmentation des endométrites (plus de 40% versus environ 10% en cas d’accouchement par
voie basse).
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Bien entendu, toutes les causes de fièvre sont possibles pendant la grossesse, souvent
d’origine virale (ne pas méconnaître une hépatite virale, en particulier hépatite B, en cas
d’anomalie du bilan hépatique), les infections dites non spécifiques (angines, rhinopharyngites, pneumopathies, gastro-entérites) qui surviennent habituellement lors
d’épidémies, des infections dont la sanction est chirurgicale et qu’il serait grave de
méconnaître : appendicite, cholécystite…
FIEVRE PENDANT LE TRAVAIL
Elle se définit par une température atteignant ou dépassant 38° en cours de travail ou
au décours immédiat de l’accouchement. La température maternelle étant régulièrement
surveillée pendant le travail de l’accouchement, ce diagnostic est rarement méconnu et
concerne un peu plus de 2% des accouchements. Le problème posé est celui de l’origine de
cette fièvre (toutes les étiologies citées au chapitre précédent sont envisageables, mais c’est
une chorio-amniotite qui est le plus souvent en cause) et du risque d’infection fœtale ou
néonatale. Il faut distinguer la fièvre d’une hyperthermie (qui n’est pas durable, et qui peut
être en particulier liée à une anesthésie péridurale). Les prélèvements bactériologiques doivent
être réalisés (bandelette urinaire puis ECBU en cas de positivité, prélèvement vaginal,
hémocultures) et précèdent une éventuelle antibiothérapie. La surveillance fœtale est
renforcée, le monitoring doit alors être permanent jusqu’à l’accouchement. L’antibiothérapie
est indiquée en cours de travail, habituellement amoxicilline IV 2grammes puis 1gramme
toutes les 4 heures, la fièvre pendant le travail étant de principe due à une chorio-amniotite à
streptocoque de groupe B jusqu’à preuve du contraire, à moins d’une orientation évidente du
fait du contexte clinique. L’accouchement doit pouvoir se produire dans un délai raisonnable
(au cas par cas, mais à priori pas plus de 2 heures) et toute anomalie du tracé d’ERCF doit
conduire à une naissance rapide, parfois par césarienne. Le nouveau-né doit être examiné par
le pédiatre de maternité, immédiatement après la naissance. Celui-ci doit aussi être informé en
cas de fièvre maternelle survenant immédiatement après l’accouchement, la signification étant
alors identique. Des prélèvements seront effectués à l’enfant (au minimum bactériologie du
liquide gastrique, CRP à 12 heures). L’infection néonatale est d’autant plus fréquente que la
fièvre est constatée tôt pendant le travail ou que la durée d’ouverture de l’œuf se prolonge,
que la femme présente des frissons (fièvre + frissons + ouverture de l’œuf de plus de 24
heures = pratiquement 100% d’infection néonatale). Il est important de rappeler qu’il existe
des recommandations professionnelles pour réduire le risque de transmission verticale des
germes pendant la grossesse et le travail et qu’il est actuellement recommandé de réaliser un
dépistage du portage vaginal du streptocoque du groupe B à partir de 35 semaines
d’aménorrhée et de proposer une antibioprophylaxie pendant le travail en cas de résultat
positif (consulter le site internet de l’ANAES).
Cette sensibilisation des équipes de maternité vis-à-vis des infections materno-fœtales
est fondamentale non seulement du fait du risque périnatal (risque de SFA, souffrance
néonatale polyviscérale, séquelles neurologiques, mort néonatale) mais aussi du risque
maternel infectieux (septicémie, choc septique, endométrite ou salpingite du post-partum,
retentissement sur la fertilité).

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

FIEVRE en SUITES de COUCHES
Les infections puerpérales étaient autrefois fréquentes et redoutables ce qui nous
oblige à rester vigilants et ne pas occulter les risques liés au défaut d’hygiène, au retard de
diagnostic et au recours à une antibiothérapie mal adaptée.
Les germes ont une origine endogène (contamination vaginale) ou exogène (faute
d’asepsie). Bien qu’elles n’aient pas totalement disparues, les infections à streptocoque,
autrefois fréquentes, sont remplacées par les infections à staphylocoque ou à colibacille.
D’autres germes aérobies à Gram – et anaérobies peuvent être en cause. Enfin les infections
poly-microbiennes sont fréquentes, rendant l’identification difficile. Une antibiothérapie à
large spectre incluant les germes aérobies et anaérobies est, de ce fait, préconisée.
L’ascension des germes est favorisée par les gestes de surveillance (touchers vaginaux
répétés) ou les interventions par voie basse notamment après rupture des membranes. Les
portes d’entrée sont génitales et concernent avant tout la « plaie placentaire » mais également
toutes les lésions de la filière génitale (vagin, col, vulve…). Les facteurs favorisants sont la
rupture prématurée des membranes, les infections vaginales ou urinaires, un travail prolongé,
les interventions (césarienne, révision utérine, délivrance artificielle…), les hémorragies du
péri-partum. L’obésité favorise les complications pariétales en cas de césarienne. Il faut tout
de même noter que 20% des endométrites du post-partum surviennent au décours
d’accouchement par voie vaginale.
L’infection basse se manifeste par des signes locaux et est une source de désunion des
sutures. Une antibiothérapie est préconisée en cas de lésion sphinctérienne ou du canal anal.
L’endométrite aigue se caractérise par des signes généraux peu marqués en dehors de la
fièvre, associés à des algies pelviennes qui sont aggravées par l’examen. L’utérus est
globuleux, douloureux, mou, éléments difficiles à apprécier si la patiente a bénéficié d’une
césarienne. Les lochies sont souvent malodorantes. L’infection peut parfois conduire à une
véritable hémorragie.
L’infection annexielle accompagne ou non une endométrite. L’antibiothérapie sera
prolongée pour éviter les complications à distance : pyosalpinx, stérilité.
La pelvipéritonite donne des signes généraux plus bruyants et une défense abdominale. Il peut
s’agir d’un abcès du Douglas qui devra être drainé.
Les thrombo-phlébites pelviennes suppurées associent des thrombi veineux (périutérins, ovariens, ilio-caves…) avec infection de ces derniers responsable de décharges
bactériennes et possibilités de disséminations à distance. Le diagnostic est difficile et c’est
souvent l’imagerie en Doppler couleur voire l’IRM qui permet le diagnostic et la mise en
place du traitement médical associant héparinothérapie et antibiothérapie.
Les septicémies puerpérales justifient d’une antibiothérapie parentérale relayée par
voie orale à l’apyrexie et prolongée plusieurs semaines pour éviter des localisations
secondaires (cœur, poumon, foie…).
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Le pronostic est devenu exceptionnellement sévère et les rares décès (1 pour 100.000
accouchements) sont le plus souvent en rapport avec un retard au diagnostic ou une
insuffisance de traitement. La morbidité infectieuse dominée par les endométrites représente
5% des accouchements.
La prévention repose sur les mesures d’asepsie et le traitement des infections du péripartum par une antibiothérapie précoce et adaptée ainsi que des mesures préventives :
antibioprophylaxie en cas de risque infectieux important (césariennes, délivrance
artificielle…). L’intérêt d’une antibioprophylaxie en cas de rupture prématurée de membranes
ou de césarienne est démontré.
Le traitement curatif se discute dans plusieurs situations et en particulier en cas de
fièvre isolée dans le post-partum. On aura soin d’éliminer les étiologies classiques (montée de
lait, lymphangite ou abcès du sein, infection urinaire, phlébite,…). La prescription de
l’antibiotique n’attend pas le résultat du laboratoire, mais des prélèvements sont
indispensables pour adapter ultérieurement le traitement. L’association ampicilline-acide
clavulanique est la prescription la plus logique. D’autres associations sont possibles :
ampicilline-aminoside ou céphalosporine-aminoside. Le traitement sera adapté en fonction de
l’évolution clinique et des résultats bactériologiques.
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TRAUMATISME ET GROSSESSE
Professeur Guillaume MAGNIN
CHRU de Poitiers

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

Urgences en gynécologie obstétrique / 2005 – Les 6 CHRU de la Région Ouest.

THROMBOSE ET GROSSESSE
Professeur Guillaume MAGNIN
CHRU de Poitiers
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