
Gynécologie 
OC-AC-GY-2 Saignement sans douleur au premier trimestre de grossesse       Priorité : 1 
Professionnels habilités : Infirmière et infirmier clinicien travaillant à l’accueil clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
Clientèle visée :  Personne âgée de 18 ans et plus, pour laquelle un diagnostic de saignement sans douleur au premier trimestre de grossesse en phase subaiguë a été posé par le médecin 
 traitant. 
Indications :  Personne qui requiert une prise en charge pour une investigation clinique dans un délai de 24 heures. 
Conditions : Répondre aux critères d’admissibilité du service de l’accueil clinique. 
Exclusions : Saignement après la 14

e
 semaine de grossesse. Si présence d’une exclusion : Refuser la demande et aviser le médecin requérant. 

Contre-indications :  Si depuis la réception de la référence médicale : Anémie sévère : Hb < ou égale à 80 g/L; Saignement vaginal abondant (> 1 serviette sanitaire à l’heure); Douleur peu 
importe l’intensité; Température buccale plus grande ou égale à 38 °C; Instabilité hémodynamique : pouls > 100/min, tension artérielle < 90/50 mmHg. Si présence de 
contre-indications, diriger la personne à l’urgence et aviser le médecin traitant. 

Activités réservées :   Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
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Expert interne : Dr Pierre Prémont, Chef de service de gynécologie (pôle est) 
Élaboration : Mars 2017 
 

Durée estimée de l’épisode de soins : 3 jours 

Échographie fœtale 
Délai : 24 à 36 h. 

B-HCG < 5 B-HCG positif ≥ 5 

Tests sanguins : 

Hématologie 
- FSC 
- Groupe sanguin et Rhésus 
- Recherche d’anticorps irréguliers 
Biochimie 

- B-HCG (si non demandé par le 
médecin traitant) 

Échographie 
pelvienne  

si jugé nécessaire 
par médecin 

requérant 

Médecin requérant 
à aviser par 

téléphone sans 
délai 

Accueil clinique 

Administration 
Immunoglobuline  
anti-D (WinRho) 

120 µg IV si ≤ 12 sem. 
300 µg IV si > 12 sem. 

Délai : Dès que possible 

Si Rh négatif 

Accueil Clinique 
Suivi des ordonnances 

Congé 

Échographie anormale Échographie normale 

Consultation 
Gynécologie 

Délai : Le même jour 

Pôle Est Pôle Ouest 

Médecin traitant avisé  

Consultation Gynécologie  
si jugé nécessaire par le médecin 

traitant 

Délai : Selon médecin 
traitant 


