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1. OBJET  

Prise en charge des grossesses débutantes comprenant les grossesses de localisation 
indéterminée et celles d’évolutivité incertaine 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : pole femme enfant ; Personnel concerné : les médecins 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Objectifs = 

1. Localiser la grossesse et ne pas méconnaitre une Grossesse Extra Utérine (GEU). 
2. Ne pas traiter une Grossesse Intra Utérine (GIU) évolutive comme une GIU arrêtée. 

 
Algorithme 1 : Prise en charge des grossesses débutantes selon  les résultats de 

l’échographie : 

 
 
SGIU : sac gestationnel intra-utérin, GIU : Grossesse intra-utérine, LCC : Longueur cranio-caudale 

NB : Attention à ne pas négliger les cas rares de grossesse hétérotopiques 
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A. Grossesse de localisation indéterminée (GLI) 

 
Définition : Grossesse pour laquelle le dosage d’HCG est positif mais pour laquelle 
l’échographie n’objective pas de grossesse, quelle que soit sa localisation. 

 
- La présence d’une vésicule vitelline à l’intérieur d’un Sac Gestationnel Intra Utérin (SGIU) 

affirme la présence d’une GIU. 
- HCG > 3500 UI/l et vacuité utérine : exclut une GIU évolutive, reste 2 diagnostics = GEU ou 

GIU arrêtée (FC complète) 
- Si HCG < 2000 UI/l : une augmentation < 15% en 48 heures signe une grossesse non 

évolutive (attention dosage à effectuer dans le même laboratoire) 
- Mais une vacuité utérine et des HCG > 1500 UI/l sont très suspects de GEU. La cinétique 

des HCG et la clinique (douleurs, métrorragies) sont à prendre en compte. 
 
HCG de contrôle à 48 heures :  
- Ordonnance pour réaliser le dosage avant la consultation de contrôle aux urgences GO 

(pour limiter l’attente). A effectuer dans le même laboratoire que le dosage précédent. 
- Si cinétique des hCG non nécessaire : consultation de contrôle à programmer en dehors des 

gardes et weekends. 
 

Algorithme 2 : Prise en charge en cas de Grossesse de localisation indéterminée (GLI) : 
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B. Grossesse intra utérine arrêtée = définition par échographie endovaginale 

 
Sans embryon : SGIU ≥ 25 mm (moyenne de trois mesures orthogonales du SGIU), avec 

ou sans vésicule vitelline 
 

Avec embryon sans activité cardiaque : LCC  ≥ 7mm 
 
 

C. Grossesse intra-utérine d’évolutivité incertaine =  
 

SGIU <25 mm ou Embryon sans activité cardiaque < 7mm 
 

 
En cas de GIU d’évolutivité incertaine, il n’est pas nécessaire de réaliser une cinétique des 
HCG sur 48 heures  

 
Algorithme 3 : Délais nécessaires pour affirmer une GIU arrêtée en cas de GIU 

d’évolutivité incertaine 
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D. Maladies trophoblastiques gestationnelles (MTG) 

 
 

E. Compte Rendu d’échographie minimum en gynécologie, Début de Grossesse (avant 
l’échographie obstétricale du 1er trimestre). Directive qualité CNGOF 2016.  
 
Identification du praticien effectuant l’échographie :  
- Nom, Prénom  
- Adresse, Téléphone  
Identification de la patiente :  
- Nom, Prénom  
- Date de naissance  
Identification du demandeur de l’examen s’il n’est pas le praticien lui-même  
Indication de la machine utilisée :  
- Marque, Type  
- Date de première mise en circulation  
Informations initiales :  
- Date de l’examen  
- Date des dernières règles (ou jour du cycle)  
- Indication de l’examen  
- Voie d’abord utilisée : abdominale et/ou endocavitaire  
- Difficultés techniques oui/non, Si oui, lesquelles :  
Contenu de l’examen  

UTÉRUS  
- Antéversé/rétroversé/intermédiaire  
- Épaisseur de l’utérus  
- Longueur de l'utérus avec le col  
- Contours réguliers oui/non  
- Aspect homogène oui/non  
CONTENU UTÉRIN  
- Nombre de sacs gestationnels  

- Nombre d'embryons visibles  

- Activité cardiaque pour chaque embryon oui/non  

- Localiser le(s) sac(s) gestationnel(s)  

- Mesure du sac gestationnel intra-utérin  

- Il ne s'effectue qu'en cas d'absence d'embryon visible  
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- Il s'effectue par la mesure des trois axes orthogonaux 

- Il s'effectue à la limite de la zone anéchogène  

- En l'absence d'embryon visible  
- Vésicule vitelline : oui/non  
- La mesure de(s) l’embryon(s) = Elle doit être la longueur cranio-caudale en coupe sagittale, en 
plaçant les calipers de mesure sur le bord externe de la partie crâniale et de la partie caudale de 
l’embryon  
- Aspect habituel du trophoblaste : oui/non  
OVAIRES  
- Deux ovaires visibles oui/non  
- Si un ovaire est non visualisé, indiquer le côté  
- Présence d’une image kystique ovarienne (>30 mm) ou latéro-utérine oui/non  
- Mesure du plus grand axe de chaque ovaire  
ÉPANCHEMENT  
- Oui/non, Si oui, localisation  

Conclusion = Différentes possibilités en accord avec les RPC de 2014 :  
- Grossesse intra-utérine (GIU) normalement évolutive de X SA  

- GIU d’évolutivité incertaine de X SA  

- GIU arrêtée précoce de X SA  

- Pour les multiples : préciser la chorionicité  

- Grossesse de localisation indéterminée avec/sans épanchement intra-abdominal  

- Grossesse ectopique (latéralité) (localisation) avec/sans épanchement intra-abdominal  
 

ICONOGRAPHIE Toute mesure effectuée, Image attestant formellement de la chorionicité si grossesse 
multiple 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

- Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF 2014 : Critères diagnostiques d’arrêt de 
grossesse au 1er trimestre. Lavoué V. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2014. 

- Protocoles =  prise en charge des FC du 1er trimestre, GEU. 
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