
 

 

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   GGGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   

VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   DDDEEE   TTTRRRAAAUUUMMMAAATTTIIISSSMMMEEE   (((111///222)))   

 

 

AAA...   EEExxxaaammmeeennn   eeettt   iiinnnttteeerrrrrrooogggaaatttoooiiirrreee   cccooommmpppllleeettt   dddeee   lllaaa   mmmèèèrrreee   

- Age de la grossesse (> 24 SA ?) 
- Type de traumatisme (traumatisme abdominal direct ?) 
- Nature et gravité approximative des lésions ? 
- Mouvements actifs fœtaux ? 

 
 

BBB...   EEExxxaaammmeeennnsss   cccooommmppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss   

1. Traumatologiques : faire les radios nécessaires, optimiser la technique 

2. Obstétricaux : 

< 24 SA 
- s’assurer de la présence d’un RCF par doppler fœtal 
- Test de Kleihauer si Rh – ou inconnu (après 12 SA) et RAI 

 
≥ 24 SA 
- monitorage + échographie obstétricale 
- Kleihauer pour toutes les patientes 
- NFP, Groupe Rh/RAI, bilan de coagulation et bandelette urinaire 

 
 

CCC...   TTThhhééérrraaapppeeeuuutttiiiqqquuueee   

- Prise en charge classique des traumatismes maternels, sauf en cas de lésion très bénigne 
et de complication obstétricale majeure (exemple : chute avec entorse de cheville mais 
décollement placentaire = immobilisation de cheville par attelle provisoire, antalgie et 
prise en charge obstétricale en urgence). 
- Décubitus latéral gauche au troisième trimestre 
- Oxygénation et hydratation cristalloïde précoce en cas d’hémorragie (suspectée). 

 
 

DDD...   HHHooossspppiiitttaaalll iiisssaaatttiiiooonnn   pppooouuurrr   sssuuurrrvvveeeiii lll lllaaannnccceee   ooobbbssstttééétttrrriiicccaaallleee   

 Elle à lieu, après 24 SA, en cas : 
- de douleur abdominale ou de lésions maternelles graves 
- de rupture des membranes ou d’hémorragie à la vulve 
- de contractions (>4/h) ou MAP, d’anomalie du RCF 



 

 

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   GGGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   

VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   DDDEEE   TTTRRRAAAUUUMMMAAATTTIIISSSMMMEEE   (((222///222)))   

 

 

Figure 1 : Algorithme de prise en charge des femmes enceintes victimes de traumatisme sévère



 

 

CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   ÀÀÀ   TTTEEENNNIIIRRR   EEENNN   CCCAAASSS   DDDEEE   

CCCOOONNNTTTUUUSSSIIIOOONNN,,,   PPPLLLAAAIIIEEE,,,   OOOUUU   BBBRRRÛÛÛLLLUUURRREEE   SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIIIEEELLLLLLEEE   

 

Le RISQUE est surtout INFECTIEUX et IATROGÈNE 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Lavage, exploration, parage des plaies. 

- Antibioprophylaxie éventuelle (Tableau 8) et 

prophylaxie du tétanos. 

- Antalgie précoce, de préférence par moyens 

physiques (repos, froid) et paracétamol. 

 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Pas de décontracturants ni d’AINS, même locaux. 

- Pas d’antibiotiques locaux (Fucidine®, Flamazine®). 

- À partir du 2e trimestre, éviter l’usage répété de 

Bétadine® sur de grandes surfaces. 

- Éviter les galéniques effervescentes. 

PAS DE RISQUE OBSTÉTRICAL DIRECT, SUIVI AMBULATOIRE CLASSIQUE 

 
 
 

Situation Indications générales Femme enceinte En pratique 

Plaie simple 
pas 

d'antibioprophylaxie (1) 
pas 

d'antibioprophylaxie (1) 
(2) 

Plaie par objet 
compliquée (1) 

Péni M ou synergistine Péni M ou synergistine Oxacilline, 1g x 3/24h 

Fracture ouverte 
polytraumatrisme 

Péni A + IB ou 
clindamycine+tobramycine 

ou gentamicine 
Péni A + IB 

amoxicilline-
ac.clavulanique, 

2g-400mg pré-op. puis 
1g-200mg/6h 

Plaie thoracique C1G ou C2G ou cycline C1G ou C2G 
céphazoline, 

2g pré-op. puis 1g/6h 

Plaie par animal ou 
tique 

amoxicilline ou 
doxycycline ou 
fluoroquinolone 

amoxicilline (3) 
amoxicilline,  

3g /24h pdt 6j 

Tableau 1 : Antibioprohylaxie conseillée selon les situations cliniques les plus courantes, selon E.Pilly (21) 

 
1) l'antibiothérapie doit être systématique si le parage est retardé ou s'il s'agit d'une plaie profonde, anfractueuse, juxta-articulaire ou tendineuse. 
2) lavage avec ammonium quaternaire et rinçage au sérum stérile, puis application d'antiseptique (polyvidone iodée, hexamidine) en proscrivant 
tout antibiotique local (source de macération, de sélection de flore et de résistance). 
3) efficace sur la pasteurellose, le rouget du porc, la maladie de Lyme, le charbon MAIS PAS sur la tularémie ni sur la maladie des griffes du chat 



 

 

CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   ÀÀÀ   TTTEEENNNIIIRRR   EEENNN   CCCAAASSS   

DDD’’’EEENNNTTTOOORRRSSSEEE,,,   DDDEEE   LLLUUUXXXAAATTTIIIOOONNN   OOOUUU   DDDEEE   FFFRRRAAACCCTTTUUURRREEE   

 

 

Le RISQUE est surtout IATROGÈNE 

 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Faire les radios selon les recommandations 

(Critères d’Ottawa par exemple), optimiser les 

techniques, protéger la mère autant que possible 

- Immobiliser selon les protocoles habituels. 

- Prévenir si nécessiare le risque de phlébite (par 

héparine calcique de préférence). 

- Antalgie précoce, de préférence par moyens 

physiques (repos, froid) et paracétamol. 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Pas de décontracturants ni d’AINS, même locaux. 

- Éviter les galéniques effervescentes. 

- Ne pas négliger la prise en charge traumatique 

en raison de la grossesse. 

- Ne pas omettre le risque d’hypoxie en cas de 

fracture de côte. 

- Ne pas négliger le stress post-traumatique. 

 

 

 

 

PAS DE RISQUE OBSTÉTRICAL DIRECT, SUIVI AMBULATOIRE CLASSIQUE 

 



 

 

CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   ÀÀÀ   TTTEEENNNIIIRRR   EEENNN   CCCAAASSS   DDDEEE   

TTTRRRAAAUUUMMMAAATTTIIISSSMMMEEE   AAABBBDDDOOOMMMIIINNNAAALLL   DDDIIIRRREEECCCTTT   «««   BBBÉÉÉNNNIIINNN   »»»   

 

Il peut s’agir d’une bousculade, d’une chute, d’un accrochage automobile (patiente ceinturée) ou encore 

d’une agression (coup de poing) ou d’un accident (coup de la part d’un des enfants). 

 

 

Les principaux RISQUES sont surtout 

- l’HÉMORRAGIE FŒTO-MATERNELLE 

- le DÉCOLLEMENT PLACENTAIRE 

 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Faire un examen obstétrical complet avec 

recherche de contractions, de contracture 

utérine ou d’hémorragie à la vulve et mesure 

répétée de la hauteur utérine (HRP avec 

séquestre hémorragique ?). 

- Faire un test de Kleihauer après 12 SA. 

- Antalgie précoce, de préférence par moyens 

physiques (repos, froid) et paracétamol. 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Le bilan de coagulation permet un diagnostic 

précoce de la CIVD (Fibrinogène, PDF, TP). 

- Le soutien psychologique est capital en cas 

d’agression, qui plus est au cours de la grossesse. 

- L’échographie, malgré ses progrès récents, reste 

un examen de performance moyenne dans le 

diagnostic des décollements placentaires. 

- Éviter les galéniques effervescentes. 

 

 

 

 

UN MONITORAGE DE QUELQUES HEURES PERMET D’AFFIRMER L’ABSENCE DE 

DÉCOLLEMENT PLACENTAIRE MAIS UNE SURVEILLANCE OBSTÉTRICALE 

ULTÉRIEUREMENT RENFORCÉE EST JUSTIFIÉE (RARES CAS D’HRP TARDIFS) 



 

 
CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   ÀÀÀ   TTTEEENNNIIIRRR   EEENNN   CCCAAASSS   DDDEEE   

TTTRRRAAAUUUMMMAAATTTIIISSSMMMEEE   AAABBBDDDOOOMMMIIINNNAAALLL   DDDIIIRRREEECCCTTT   GGGRRRAAAVVVEEE   (((111///222)))   

 

Il s’agit en général d’accidents de la route (patiente non ceinturée) ou d’agressions (coups de pieds, objets). 

 

Le RISQUE principal est l’ERREUR DIAGNOSTIQUE 

 

Le diagnostic est rendu difficile par les modifications sémiologiques secondaires à la grossesse : 
le déplacement des organes abdominaux modifie l’expression clinique de leur souffrance, 

la distension musculaire et péritonéale atténue la notion de défense. 
 

 

Les RISQUES materno-fœtaux sont 

les LÉSIONS VISCÉRALES (VESSIE, RATE) 

les HÉMORRAGIES INTRA et 

RÉTRO-PERITONÉALES 

le DÉCOLLEMENT PLACENTAIRE 

LA RUPTURE UTÉRINE 

La FRACTURE DU CRÂNE FŒTAL 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Déterminer de façon précise le mécanisme et la 

violence du traumatisme (ceinture de sécurité, 

répétition des coups ?). 

- Insister sur la palpation abdominale, à la recherche 

de lésions d’organes pleins, de contractions ou de 

signe de rupture utérine. 

- Vérifier l’absence d’hémorragie à la vulve et 

mesurer régulièrement la hauteur utérine (HRP avec 

séquestre hémorragique ?). 

- Toujours rechercher un traumatisme pelvien associé 

qui serait de mauvais pronostic. 

- La biologie doit être large et systématique (NFP, 

Gpe-RAI, Coagulation, Kleihauer, BU). 

- Échographie et monitorage cardio-tocographique 

sont indispensables dès le début de la prise en charge. 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Au 1er trimestre, le risque encouru est proche de 

celui de la population générale. 

- Au 2e trimestre, la vessie maternelle ainsi que le crâne 

fœtal sont particulièrement exposés. 

- Au 3e trimestre, le risque de rupture utérine est 

majoré mais le fœtus est relativement protégé. 

- L’échographie permet la surveillance obstétricale mais 

aussi le diagnostic de lésions abdominales. 

- La radio du contenu utérin permet de détecter les 

fractures du crâne fœtal. 

- Prendre seul en charge un traumatisme abdominal 

grave, c’est refuser de donner à la mère et l’enfant, les 

meilleures chances de survie. 

- Les cas les plus graves relèvent d’équipes pluri-

disciplinaires très spécialisées (obstétriciens, 

réanimateurs et chirurgiens). 



 

 
CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   ÀÀÀ   TTTEEENNNIIIRRR   EEENNN   CCCAAASSS   DDDEEE   

TTTRRRAAAUUUMMMAAATTTIIISSSMMMEEE   AAABBBDDDOOOMMMIIINNNAAALLL   DDDIIIRRREEECCCTTT   GGGRRRAAAVVVEEE   (((222///222)))   

 

 

 

L’HOSPITALISATION EN SERVICE D’OBSTÉTRIQUE EST SYSTÉMATIQUE 

CEPENDANT, ELLE NE PEUT SE CONCEVOIR AVANT LA FIN 

DE LA PRISE EN CHARGE TRAUMATOLOGIQUE 

 

 

LA CÉSARIENNE EN URGENCE EST LE TRAITEMENT DES RUPTURES UTÉRINES 

 



 

 

CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEE   ÀÀÀ   TTTEEENNNIIIRRR   EEENNN   CCCAAASSS   DDD’’’ÉÉÉLLLEEECCCTTTRRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   

 

 

Le principal RISQUE est la THROMBOSE de l’arbre vasculaire PLACENTAIRE 

 

 
 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Déterminer le trajet du courant (pied-main ?). 

- Soins locaux aux points d’entrée et de sortie. 

- Contrôler le placenta et les vaisseaux 

ombilicaux par écho-doppler obstétrical répété à 

plusieurs reprises pendant 2 à 3 semaines. 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Ne pas négliger une décharge de faible tension 

ou apparemment bien tolérée par la mère. 

- Ne pas réfuter une indication de cardio-version 

en raison de la grossesse. 

 

 

 

 

 

LA SURVEILLANCE OBSTÉTRICALE NÉCESSITE ENSUITE UN CONTRÔLE 

RÉPÉTÉ DU PLACENTA ET DE LA CIRCULATION MATERNO-FŒTALE 

PAR ÉCHO-DOPPLER OBSTÉTRICAL (PENDANT 2 À 3 SEMAINES) 



 

 

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   DDDEEE   CCCHHHUUUTTTEEE   

 

 

Le principal RISQUE est le DÉCOLLEMENT PLACENTAIRE 

 

Les RISQUES secondaires sont la MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ 

 et les HÉMORRAGIES FŒTO-MATERNELLES 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Faire les radios selon les recommandations, 

optimiser les technique et protéger la mère 

autant que possible (tablier de plomb). 

- Lavage, exploration, parage des plaies et 

prophylaxie du tétanos. 

- Antalgie précoce, de préférence par moyens 

physiques (repos, froid) et paracétamol. 

 
- Faire un examen obstétrical complet avec : 

recherche de contracture utérine ainsi que 

d’hémorragie à la vulve et mesure répétée de la 

hauteur utérine (séquestre hémorragique ?). 

- Faire un test de Kleihauer après 12 SA. 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Le bilan de coagulation permet un diagnostic 

précoce de la CIVD (Fibrinogène, PDF, TP). 

- Pas de décontracturants ni d’AINS, même locaux. 

- Pas d’antibiotiques locaux (Flamazine®, 

Fucidine® ou autres). 

- À partir du 2e trimestre, éviter l’usage répété de 

Bétadine® sur de grandes surfaces. 

- Éviter les galéniques effervescentes. 

 
- Ne pas négliger l’examen obstétrical devant la 

bénignité apparente d’une simple chute. 

- Pas d’hospitalisation systématique. 

 

 

 

 

SURVEILLANCE OBSTÉTRICALE HOSPITALIÈRE APRÈS 24 SA, EN CAS DE : 

DOULEUR ABDOMINALE, CONTRACTIONS RÉPÉTÉES (>4/HEURE), ANOMALIE DU RCF, 

RUPTURE DE MEMBRANES OU HÉMORRAGIE À LA VULVE 



 

 

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   DDD’’’AAAGGGRRREEESSSSSSIIIOOONNN   (((111///222)))   

 

 

Le RISQUE est la RÉPÉTITION DES LÉSIONS = LA MALTRAITANCE et 

son corollaire : LA MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ 

 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Faire les soins traumatologiques nécessaires. 

- Vérifier l’absence de blessure abdominale. 

- Rechercher des contractions utérines ou 

une altération du bien-être fœtal. 

- Dépister les cas (fréquents) de maltraitance 

par l’utilisation de questionnaires spécialisés. 

- S’assurer de l’absence d’agression sexuelle. 

 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Pas de décontracturants ni d’AINS, même locaux. 

- Organiser un suivi psychologique. 

- L’incident actuel n’est pas forcément le premier, 

s’assurer que la mère bénéficie d’un suivi de 

grossesse régulier (problèmes sociaux fréquents). 

- La répétition des violences est source de 

complications obstétricales et pédiatriques. 

 

 

 

 

RECONVOQUER LA PATIENTE DANS UN SECOND TEMPS 

POUR S’ASSURER DU CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DES VIOLENCES 

ET ÉLIMINER UNE MALTRAITANCE 

 

 



 

 

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   DDD’’’AAAGGGRRREEESSSSSSIIIOOONNN   (((222///222)))   

 

 

Stress Ressentez-vous votre relation actuelle comme stressante ? 
Vous sentez-vous en sécurité dans votre relation actuelle ? 

Abused Que ce passe-t-il lorsque vous n’êtes pas d’accord avec votre partenaire ? 
Votre partenaire a-t-il déjà menacé vos enfants ou vous-même ? 

Family 
Si vous aviez été blessée, votre famille et vos amis l’auraient-ils su ? 
Leur diriez vous ? 
Pourraient-ils vous aider ? 

Emergency 
Connaissez-vous un lieu sûr où vous réfugier en cas de besoin ? 
Voulez-vous de l’aide pour trouvez un abri ? 
Voulez-vous rencontrer une assistante sociale pour préparer cette éventualité ? 

Questionnaire « SAFE », d’après Guth (36) 
 

 

En général, comment décririez-vous votre relation de couple ? 
 Très tendue 
 Assez tendue 
 Non tendue 

Avec votre partenaire, vous résolvez les conflits avec : 
 Grandes difficultés 
 Quelques difficultés 
 Sans difficulté 

Les disputes ont-elles tendance à vous déprimer ou à vous dévaloriser ? 
 Souvent 
 Parfois 
 Jamais 

Les disputes finissent-elles par des bousculades, des gifles ou des coups ? 
 Souvent 
 Parfois 
 Jamais 

Avez-vous déjà été effrayée par ce que votre partenaire a pu dire ou faire ? 
 Souvent 
 Parfois 
 Jamais 

Votre partenaire vous a-t-il déjà physiquement maltraitée ? 
 Souvent 
 Parfois 
 Jamais 

Votre partenaire vous a-t-il déjà moralement harcelée ? 
 Souvent 
 Parfois 
 Jamais 

Questionnaire « WAST » (Woman Abuse Screening Tool) (18) 
 



 

 

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   

DDD’’’UUUNNN   «««   AAACCCCCCRRROOOCCCHHHAAAGGGEEE   AAAUUUTTTOOOMMMOOOBBBIIILLLEEE   »»»   
 

 

Les principaux RISQUES sont surtout 

 la MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ 

le DÉCOLLEMENT PLACENTAIRE et 

les HÉMORRAGIES FŒTO-MATERNELLES 

 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Faire les radios selon les recommandations, 

optimiser les techniques et protéger la mère 

autant que possible (tablier de plomb). 

- Lavage, exploration, parage des plaies et 

prophylaxie du tétanos. 

- Antalgie précoce, de préférence par moyens 

physiques (repos, froid) et paracétamol. 

 
- Faire un examen obstétrical complet avec : 

recherche de contracture utérine ainsi que 

d’hémorragie à la vulve et mesure répétée de la 

hauteur utérine (séquestre hémorragique ?). 

- Faire un test de Kleihauer après 12 SA. 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- Le bilan de coagulation permet un diagnostic 

précoce de la CIVD (Fibrinogène, PDF, TP). 

- Pas de décontracturants ni d’AINS, même locaux. 

- Pas d’antibiotiques locaux (Flamazine®, 

Fucidine®). 

- À partir du 2e trimestre, éviter l’usage répété de 

Bétadine® sur de grandes surfaces. 

- Éviter les galéniques effervescentes. 

 
- Ne pas négliger l’examen obstétrical devant la 

bénignité apparente d’une simple chute. 

- Pas d’hospitalisation systématique. 

 

 

 

SURVEILLANCE OBSTÉTRICALE HOSPITALIÈRE APRÈS 24 SA, EN CAS DE : 

DOULEUR ABDOMINALE, CONTRACTIONS RÉPÉTÉES (>4/HEURE), ANOMALIE DU RCF, 

RUPTURE DE MEMBRANES OU HÉMORRAGIE À LA VULVE 



 

 

   

PPPRRRIIISSSEEE   EEENNN   CCCHHHAAARRRGGGEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   FFFEEEMMMMMMEEE   EEENNNCCCEEEIIINNNTTTEEE   VVVIIICCCTTTIIIMMMEEE   

DDD’’’AAACCCCCCIIIDDDEEENNNTTT   DDDEEE   LLLAAA   RRROOOUUUTTTEEE   «««   GGGRRRAAAVVVEEE   »»»   

 

Leur prise en charge nécessite une équipe mixte d’obstétriciens, de réanimateurs et de chirurgiens. 

 

Les RISQUES materno-fœtaux sont surtout 

- les LÉSIONS VISCÉRALES (VESSIE, RATE), 

- les HÉMORRAGIES INTRA et 

RÉTRO-PERITONÉALES 

- le DÉCOLLEMENT PLACENTAIRE 

- la RUPTURE UTÉRINE 

- la FRACTURE DU CRÂNE FŒTAL 

 

 

CONDUITE À TENIR 

 

- Insister sur la palpation abdominale, à la recherche de 

lésions d’organes pleins, de contractions ou d’une rupture 

utérine ; toujours rechercher un traumatisme pelvien 

associé qui serait de mauvais pronostic. 

- Rechercher activement une hémorragie, même lorsque 

l’état maternel semble stable : frilosité/marbrure/pâleur 

sont suffisants pour évoquer une hypovolémie 

- Vérifier l’absence d’hémorragie à la vulve et mesurer 

régulièrement la hauteur utérine (HRP, séquestre 

hémorragique ?). 

-La biologie doit être large et systématique (NFP, Gpe-

RAI, Coagulation, Kleihauer, Bandelette urinaire). 

- Échographie et monitorage cardio-tocographique sont 

indispensables dès le début de la prise en charge. 

 

 

À NE PAS OUBLIER 

 

- La survie maternelle est la condition sine qua non à une 

éventuelle survie fœtale. Avant 24 SA (HU à l’ombilic), le 

fœtus est considéré comme non viable. 

- Le traumatisme crânien est la première cause de 

mortalité maternelle post-traumatique. 

- Les lésions médullaires graves sont potentiellement 

abortives.  

- L’échographie permet la surveillance obstétricale mais 

aussi le diagnostic de lésions abdominales. 

- La radio du contenu utérin permet de détecter les 

fractures du crâne fœtal. 

- Prendre seul en charge un traumatisme grave, c’est 

refuser de donner à la mère et l’enfant, les meilleures 

chance de survie. 

 
 

L’HOSPITALISATION EN SERVICE D’OBSTÉTRIQUE EST SYSTÉMATIQUE 

MAIS, ELLE NE PEUT SE CONCEVOIR AVANT LA FIN 

DE LA PRISE EN CHARGE TRAUMATOLOGIQUE 

 


