
 

  ORDONNANCE PRÉIMPRIMÉE / SAIGNEMENT VAGINAL 1ER TRIMESTRE DE GROSSESSE DSI (2017-11) 

 

 
        Secteur Beauce 

 

                    ORDONNANCE PRÉIMPRIMÉE 

Saignement vaginal du 1er trimestre de grossesse 

 
 
 

Communiquer avec l’infirmière de l’accueil clinique du lundi au vendredi de 8h à 16h 
Téléphone : 418-228-2031, poste 37885          Téléavertisseur : 1-866-480-1167          Fax : 418-228-4952 

 

Renseignements cliniques 

DDM : ______________________  Nombre de semaines de grossesse : ___________________ 

Ordonnance médicale 

1- Prélèvements sanguins (Délai max : 24h) : Hb/Ht, β-hCG  quantitatif, grouper/croiser    
 Si groupe Rh négatif : administrer 300 mcg d’immunoglobulines antiD (WinRhoMD) IV x 1      

(délai max : 24h à 72h) 

2- Épreuves diagnostiques selon le résultat du β-hCG : 

Résultat de β-hCG  Intervention : 

Plus petit que  5UI/L  Pas de grossesse : Retour au médecin requérant 

Plus grand ou égal à 1500 
UI/L  

Échographie obstétricale (délai 24h à 72h) et consultation en gynécologie en même temps. 

(Pas de référence à l’Accueil clinique si la patiente est à l’urgence). 

Entre 6 et 1500 UI/L Contrôle de β-hCG dans 48  heures : 

 Si augmentation normale, soit plus grand ou égal que 53% par rapport à la valeur initiale 
continuer les β-hCG  aux 48h jusqu’à l’atteinte du seuil minimal de 1500 UI/L. Demander alors 
une échographie obstétricale (Délai 24h à 72h); 

 Si augmentation anormale, soit plus petite que 53% par rapport à la valeur initiale, 
l’infirmière de l’Accueil Clinique avise le gynécologue de garde. 

 Si diminution plus petite que 15% par rapport à la valeur initiale, l’infirmière de l’Accueil 
Clinique avise le gynécologue de garde. 

 Si diminution de 15 à 50% par rapport à la valeur initiale, contrôler le β-hCG aux 48h x 2 : 

 Si les résultats stagnent : l’infirmière de l’Accueil Clinique avise le gynécologue de 
garde. 

 Si les résultats diminuent, contrôler le β-hCG aux semaines jusqu’à qu’il soit négatif  
(plus petit ou égal à 5 UI/L). 

 Si diminution plus grande ou égale à 50% par rapport à la valeur initiale, fin du suivi de β-hCG. 
 
N.B. : Si le contrôle de β-hCG est prévu le samedi, celui-ci pourra être devancé au vendredi, et si le 
contrôle de β-hCG est prévu le dimanche il pourra attendre au lundi si la condition clinique de l’usagère 
est stable.  
 
Toutefois, elle devra consulter immédiatement à l'urgence si frissons, sueurs ou fièvre plus grande ou 
égale à 38.5oC; douleur sévère non soulagée par analgésie,  grande faiblesse, étourdissement, 
saignement vaginal important souillant 1-2 serviettes hygiéniques à l’heure. 

 

Signature du médecin : __________________________________________   #de permis : ___________________________ 

Date : _________________ Heure : ___________     

Médecin qui accepte de faire le suivi si DIFFÉRENT : _______________________________________________________ 

Coordonnées : _______________________________________________________________________________ 


