
CCO Urgences Chirurgicales 

Cours n°2  

Gynécologie 

 

Dossier n°1 : 

 

 

 

 

 

1. Rappels 
• Métrorragie = Saignement en dehors des règles, d’origine endo-utérine 

• Microval = Micro-progestatif � Pas d’oestrogene dedans  

 

2. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ !\ Les fausses couches (FC) sont fréquents (≈5% des grossesses) � On fait un bilan à partir de 3 FC 

 

3. Examens Complémentaires 

• En 1ere intention : β-HCG Plasmatiques Quantitatifs +++  

(les β-HCG urinaires permettent juste de savoir si on est enceinte ou non, mais on ne peut pas quantifier) 

• Bilan pré-opératoire : (NFS, bilan d’hémostase, groupe ABO-Rhésus = 2 déterminations et RAI) 

• CRP possible 

• Echo Abdo-pelvienne � Par voie abdo (rare maintenant) 

                                          � Et par vois endo-vaginale 

 A l’écho on observe : 

 



� Normalement on est enceinte lorsque  

β-HCG > 5 (bref dès qu’on en a) 

  • Quand β-HCG < 1500 UI/L 

on ne voit rien dans le sac utérin mais dès 

qu’on a > 1500 

UI/L on est supposé voir un sac gestationnel 

dans le sac utérin. 

  • Dans une grossesse normalement 

évolutive et intra-utérine, le taux de βHCG 

double toutes les 48h 

 

� Le corps jaune : On le retrouve en 2
e
 partie de cycle, il secrète de la Progestérone et régresse s’il n’y a 

pas de grossesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normalement l’ovaire se trouve entre l’utérus et les vaisseaux iliaques � Pour s’aider on cherche en les 

vaisseaux au doppler 

 

 

Dans 9/10 cas on retrouve une 

GEU du côté du corps jaune.  k 

 

 

 

/ !\ Si on ne voit pas d’embryon dans le sac ou de Vésicule vitelline ���� ON ECARTE PAS LA GEU ! 

4. Quel est votre Diagnostic ? 

Il s’agit d’une « GEU Droite (toujours mettre la localisation), rompue (car léger épanchement), stable d’un 

point de vue hémodynamique (pas de signes de choc) » 

 

Clinique de la GEU : 

/ !\ Une GEU peut etre ASYMPTOMATIQUE !!! 

 

 
 

 

 

 

 



5. Quel traitement proposez-vous ? 

Hospitalisation en Urgence (+++) + Voie Veineuse periph. + Consultation d’anesthésie 

� Cette femme est à un stade trop évolué de sa GEU donc le mieux ici est la chirurgie. 

 

La coelio permet : 

- Diagnostic positif 

- Deter. le pronostic (on voit l’état de la trompe) 

- Interet thérapeutique 

La coelio comporte des risques ! 

• Laparoconversion (on ouvre le ventre si ça se passe mal) 

• Risques de la salpingectomie  

 

 

 

 

/ !\ Dans d’autres cas, un traitement médical peut être possible � Injection de MTX 1mg/kg  

���� Détruit le trophoblaste au niveau de la trompe 

 

CI au traitement mdc : 

• Score de Fernandez � Si le score est <12 on a ≈85% de chance de succès du ttmt mdc 

• Patiente avec un abdomen chirurgical (mal au ventre +++ � Suspicion de GEU rompue) 

• Patiente qui ne comprend rien, ne veut pas de surveillance, pas d’observance, impossibilité de suivi du ttmt… 

• GEU >4cm 

• Activité cardiaque embryonnaire 

• Si β-HCG > 5000 UI/L 

• Epanchement abondant du douglas voire  

épanchement du Morrison 

• CI au ttmt mdc (Insuf. rénale, hépatique)  

 

 

 

 

 

 

6. Que faut-il faire avant sa sortie ? 

Il faut faire une injection de Rophylac® 200μg  

(γ-globuline anti-D � Pour prévenir le risque d’allo-immunisation Rhésus fœto-maternelle +++) 

 



7. Quels facteurs de risques retrouve-t-on dans l’observation de cette patiente ? 

- Tabagisme actif (↘ la mobilité de la trompe) 

- Contraception par micro progestatif 

 

Autres FdR, étiologies : 

• ATCD de Salpingite 

• Stérilet DIU  (Ri. très faible) 

• ATCD de chir pelvienne (tubaire) 

• Inducteur de l’ovulation  

(Procré° Médicalem. Assistée) surtout après FIV 

• ATCD d’Infection génitale haute 

• Certains médicaments  

(Micro-progesstatif � N’empêchent PAS l’évolution mais 

empêchent juste la migration de l’ovule dans la trompe � ↗ le Ri. 

de GEU)  

• ATCD de GEU  

(à la prochaine grossesse si la patiente a mal au ventre, qu’elle a des 

saignements, il faut qu’elle aille aux Urgences !)  

 

 

/ !\ Il est possible d’avoir en meme temps une GEU + GIU : 

• Spontanée           • Grossesse géméllaire  

• Stérilité avec PMA quand on fait une FIV et qu’on a injecté 2 embryons � Grossesse hétérotopique 

Dossier n°2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelles sont vos principales hypothèses diagnostics ? 

 

* Torsion D’Annexe ! 

  - douleur brutale    

  - nausées, vomissement 

  - ne cède pas sous antalgiques 

 

Aux Urgences il y a 4 Diagno. à ne pas rater (si on ne veut pas de procès) : 

  • Torsion d’annexe            • Salpingite (fièvre, leucorrhées sales) 

  • GEU                                   • Fausse couche Hémorragique 

2. Quels examens complémentaires allez-vous demander ? 

• On fait systématiquement un dosage  

plasmatique quantitatif des β-HCG !!  

� On ne croit pas les patients  

(même si la patiente est mineure, dit etre vierge…etc) 

 



 

3. Quel est votre diagnostic ? 

Torsion d’un kyste de l’ovaire Droit 

 

4. Quel est le pronostic ? 

 

5. Quelle est votre prise en charge ? 

Hospitalisation en Urgence (+++) + Voie Veineuse periph. + Consultation d’anesthésie + antalgiques et 

anti-mimétiques possibles en IV 

 

 

 

 

 

Causes d’algie pelvienne : 

• Torsion � Pour en avoir il faut un poids sur l’annexe (oedeme, kyste) 

• SynD inter-menstruel (on peut avoir des douleurs pendant l’ovulation) 

• SynD pré-menstruel (Douleur avec ovulation) 

 

 

Localisation des Fibromes : 

 


