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INFORMATIONS RELATIVES AU SAIGNEMENT LORS DU 1ER TRIMESTRE 
DE LA GROSSESSE 
 
 

Les saignements vaginaux au cours des 20 premières semaines de grossesse sont possibles. 

 Le saignement de début de grossesse est plus fréquent au cours des 13 premières semaines 

de grossesse. 

 Cela touche 20 à 40 % des femmes enceintes durant le 1er trimestre. 

 Un saignement ne signifie pas nécessairement que la grossesse est compromise, particulièrement 

s’il est peu abondant, n’augmente pas et ne se répète pas. 

 Dans plusieurs cas, le saignement s’arrête par lui-même et la grossesse se poursuit. 

░▐ De quoi s’agit-il?  

 Il s’agit de pertes vaginales sanguines pouvant varier en quantité et en aspect (couleur pouvant 

aller de rouge ou de rosées à brunâtres, avec ou sans caillot).  

 Les causes peuvent être multiples et il arrive qu’on ne puisse établir avec exactitude la 

provenance de ces saignements. 

 Durant la grossesse, la région de l’utérus et du col utérin est très vascularisée (augmentation de 

la quantité de sang) ce qui explique parfois pourquoi une irritation de la muqueuse (ex. : examen 

vaginal, rapport sexuel) peut être à l’origine du saignement. De plus, un simple effort physique 

peut déclencher de tels saignements. 

 La cause la plus fréquente est l’avortement spontané, mieux connu sous le nom de 

« fausse-couche ». La fausse-couche se définit comme étant l’interruption de la grossesse avant 

la fin de la 20e semaine de grossesse. Celle-ci est plus fréquente durant les 3 premiers mois, 

sans qu’il ne soit possible d’identifier la cause dans la majorité des cas. Environ 60 % des cas 

sont reliés à des anomalies chromosomiques et parmi les autres causes, on dénote certains 

médicaments et drogues, des problèmes liés à l’implantation de l’embryon, des anomalies de 

l’utérus ou du col utérin ou une maladie chronique chez la mère.  

░▐ Pourquoi ai-je été référée à l’accueil clinique par mon médecin?  

L’évaluation par l’équipe de l’accueil clinique comporte une évaluation téléphonique, la prise des 

signes vitaux, des analyses sanguines et possiblement une échographie. Ces investigations sont 

nécessaires afin d’identifier, lorsque possible, la cause des saignements afin d’adapter la prise en 

charge et d’exclure la présence d’une complication.  

De plus, une analyse de sang permettra de déterminer votre groupe sanguin et votre facteur rhésus 

(Rh). Le facteur rhésus doit être vérifié, car une femme enceinte dont le résultat de Rh est négatif 

et qui présente des saignements doit être traitée avec de l’immunoglobuline anti-D (WinrhoMD). Ce 

traitement est nécessaire afin d’empêcher l’organisme de produire des anticorps susceptibles 

d’attaquer les globules rouges du fœtus lors des grossesses suivantes. Le vaccin est généralement 

offert dans les 72 heures suivant le début des saignements. Si celui-ci est administré après plus 

de 72 heures, votre sécurité n’en sera pas compromise. 
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░▐ Que dois-je faire? 

 Vous vous présentez à vos rendez-vous (évaluation par l’infirmière, prélèvements sanguins et 

échographie).  

 En fonction des résultats, il se pourrait que vous soyez référée à un gynécologue.  

 Dans la mesure du possible, demeurez au repos jusqu’à ce que l’on vous donne des indications 

contraires (généralement jusqu’à l’échographie). Vous devez être consciente que ceci n’est 

cependant pas une garantie que la grossesse se poursuivra à terme. Malheureusement, si le 

processus d’avortement est déjà enclenché, il sera impossible de l’arrêter.  

 Attendez l’avis du médecin ou de l’infirmière avant de reprendre vos activités sexuelles.  

  Faites le décompte de vos serviettes hygiéniques (notez la fréquence à laquelle vous devez les 

remplacer ainsi que l’aspect et la quantité des saignements).  

 Hydratez-vous et alimentez-vous adéquatement afin de compenser les pertes sanguines, 

c’est-à-dire : 

 Buvez beaucoup d’eau. 

 Consommez des aliments contenant une grande quantité de fer, afin d’éviter une carence, 

telle que le foie, les viandes rouges, les légumes verts (épinards, brocolis), les légumineuses 

(fèves de Lima), les fruits secs, les noix, les céréales à grains entiers, la mélasse foncée. 

 Favorisez de saines habitudes de vie.  

 S’il y a lieu, vous pouvez débuter ou poursuivre la prise de vos vitamines prénatales 

quotidiennement.  

 Notez qu’il est important de suivre ces consignes durant toute la durée de votre grossesse.  

░▐ Quand dois-je consulter d’urgence?  

Vous devez vous rendre à l’urgence si d’ici votre consultation avec l’infirmière de l’accueil clinique 

ou votre prochain rendez-vous médical vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants :  

 Douleur abdominale constante, qui persiste durant plus de 2 heures ou qui augmente 

rapidement, malgré la prise d’acétaminophène (TylénolMD). 

 Faiblesse importante, étourdissements, pâleur, peau moite et froide, fréquence cardiaque 

supérieure à 120 battements par minute, respiration rapide supérieure à 20 cycles par minute. 

 Fièvre : prise de la température buccale à l’aide d’un thermomètre et dont le résultat est 

supérieur à 38 °C ou présences de symptômes de fièvre (frissons, malaise général, 

courbatures). 

 Pertes vaginales nauséabondes. 

 Saignement vaginal important imbibant deux serviettes hygiéniques régulières par heure ou une 

maxi-serviette hygiénique par heure durant 2 à 3 heures consécutives. 

░▐ Qui puis-je contacter?  

 L’infirmière de l’accueil clinique est disponible pour répondre à vos questions du lundi 

au vendredi entre 8 h et 16 h, sauf les jours fériés. Vous pourrez la rejoindre au  

  poste     

 Info-Santé (24/7) en composant le 811  

 Le centre de soutien au deuil périnatal en composant le 1 866 990-2730 


