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HÉMORRAGIES GÉNITALES DU 
PREMIER TRIMESTRE

Complique 25% des grossesses et peuvent être en rapport 

avec :

�� Grossesse EXTRA-UTÉRINE (1%)

�� Grossesse INTRA-UTÉRINE ÉVOLUTIVE AVEC HÉMA-
TOME DÉCIDUAL (12%)

�� Grossesse INTRA-UTÉRINE NON ÉVOLUTIVE (fausse 

couche spontanée) (12%)

��CAUSES EXCEPTIONNELLES : lyse d’un jumeau, gros-

sesse môlaire, cancer du col

Dans 50% des cas = la grossesse n’évoluera pas 
normalement

 

 

DIAGNOSTIC

INTERROGATOIRE

��Antécédents (DES, pathologie tubaire, infection 
sexuellement transmissible, tabac, malformations uté-

rines, dispositif intra-utérin)

�� Signes sympathiques de grossesse

��Aspect des hémorragies

��Douleurs pelviennes & leur caractère : médiane à 
type de contraction ou douleurs latéralisées, sourdes avec 
des accès douloureux plus intenses

 
EXAMEN PHYSIQUE

�� ETAT GÉNÉRAL, POULS, TENSION ARTÉRIELLE

��PALPATION ABDOMEN : souple ? indolore ? hauteur 
utérine ?

�� EXAMEN AU SPÉCULUM : aspect du col, débris ovu-

laire ?

�� TOUCHER VAGINAL : perméabilité du col, taille utérus, 
masse latéro-utérine, douleur provoquée à la mobilisation 
utérine

�� TOUCHER RECTAL : douloureux ?

 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

��DOSAGE PLASMATIQUE BHCG (si doute sur l’état de la 
grossesse)

�� ECHOGRAPHIE PELVIENNE (au mieux par voie vaginale)

�` Normalement sac ovulaire visible dès 5 SA = image 

liquidienne intra-utérine entourée d’une couronne 
échogène (le trophoblaste)

��Contours réguliers ou non ? Hématome ? Embryon 
vivant ?

�` Activité cardiaque perçue dès 5,5-6 SA – 7mm

�` Utérus vide

��Masse latéro-utérine ? Epanchement dans le 
Douglas ?

ÉTIOLOGIES

Dans la majorité des grossesses arrêtées, l’expulsion est 
spontanée

GEU

SIGNES CLINIQUES EN FAVEUR :

�� FDR : tabac, antécédent de stérilité, DES, salpingite, 
chirurgie tubaire, GEU, grossesse sous DIU ou pilule 
microprogestative, ou suite à procréation médicalement 
assistée

��Hémorragies peu abondantes, noiratres

��Douleurs pelviennes latéralisées, sourdes avec accès 
plus intenses, parfois scapulalgies ou malaises (hémopé-

ritoine)

��Utérus moins gros qu’attendu, col tonique et fermé, 
masse latéro-utérine douloureuse

��Douleurs provoquées dans cul de sac latéral, Douglas 
ou à la mobilisation utérine

 
A L’ÉCHOGRAPHIE :

��Utérus vide (anormal si >5,5SA ou bHCG >3510 UI/
L+++++)

��Masse latéro-utérine, inconstante +/- caractéristique




