
Même si le taux de réussite de ce traitement est élevé, il arrive 
qu’une partie de l’œuf soit laissée dans la trompe. Pour s’assurer 
qu’on a vraiment mis fin à cette grossesse, on effectue une 
analyse sanguine après la chirurgie appelée mesure quantitative 
du ß-hCG, qui mesure la quantité d’une hormone produite 
durant la grossesse. Le taux de cette hormone devrait diminuer 
lentement. C’est ainsi que le médecin peut savoir si l’intervention 
a réussi. Si le taux de ß-hCG n’a pas diminué, il peut s’avérer 
nécessaire de vous administrer un autre traitement.

VouS deVez téLéPhoner au Cabinet du 
dr _____________________ _______________________ au no 
de téléphone ___________________ dès votre retour à domicile, 
afin de prendre rendez-vous pour ces analyses de sang.

Si possible, rendez-vous toujours au même laboratoire pour les 
prélèvements de sang. apportez cette fiche de renseignements 
avec vous lorsque vous allez voir votre médecin ou si vous 
retournez à l’hôpital. 

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour vous rappeler où 
et quand on a procédé à ces importantes analyses :

Si vouS avez deS queStionS ou deS préoccupationS 
à formuler, veuillez communiquer avec votre 
médecin. Si vous ne parvenez pas à joindre votre médecin (ou 
la personne sur appel qui le/la remplace), composez le numéro 
de health Links - info Santé : 204-788-8200, ou sans frais : 
1 888 315-9257.

 1      

 4        

 7        

 14      

 21      

 28     

                   jour                               Date            lieu

Précautions à prendre 
   après une salpingostomie pour grossesse ectopique

Vous avez eu une grossesse ectopique, ce qui signifie que l’œuf fécondé s’est développé dans une trompe de Fallope.  
Le traitement appelé salpingostomie consiste à pratiquer une ouverture dans la trompe de Fallope et à retirer l’œuf fécondé. 

Mesure 
quantitative 

Du  B-HCG

à Surveiller – à faire

douLeur 
il se peut que vous ressentiez une légère douleur à l’abdomen pendant 2 
à 4 jours. Si vous avez l’impression que vous allez perdre connaissance, ou 
si vous ressentez une douleur intense à l’abdomen, rendez-vous au service 
d’urgences du Centre des sciences de la santé ou de l’hôpital Saint-boniface. 
Cela peut indiquer une rupture de la trompe où se trouvait la grossesse 
ectopique. 

SaiGneMent 
il se peut que vous ayez un saignement équivalent à une menstruation 
abondante. 
•	 N’utilisez	que	des	serviettes	hygiéniques.	Changez-les	souvent.	
•	 N’utilisez	pas	de	tampons	et	ne	vous	administrez	pas	de	douche	vaginale.	

Si vous devez changer de serviette hygiénique toutes les 30 minutes ou si 
vous apercevez de gros caillots, appelez votre médecin ou rendez-vous au 
service d’urgences du Centre des sciences de la santé ou de l’hôpital Saint-
boniface. 

hyGiène PerSonneLLe 
Vous pouvez prendre une douche ou un bain à l’éponge. ne prenez pas un 
bain dans la baignoire; n’allez pas dans une piscine ni dans une baignoire à 
remous jusqu’à l’arrêt des saignements. 

Santé PSyChoLoGique
une fausse-couche peut faire vivre de grandes émotions. Chaque femme 
réagit différemment à cette perte. du fait qu’une grossesse ectopique survient 
très tôt en cours de grossesse, il se peut que vous ne sachiez même pas que 
vous étiez enceinte. Certaines femmes sont confuses et tristes. il se peut que 
votre conjoint ressente les mêmes émotions et ait aussi besoin de soutien. Les 
membres de votre équipe soignante vous remettront de la documentation 
sur la fausse-couche. Si vous-même ou votre conjoint ressentez le besoin 
d’exprimer ce que vous ressentez, veuillez faire part de ce besoin au personnel 
infirmier ou au médecin. 

réGiMe aLiMentaire 
Mangez normalement. ne consommez pas d’alcool jusqu’à ce que votre 
médecin vous dise que vous pouvez en consommer. 

aCtiVité 
abstenez-vous de relations sexuelles jusqu’à ce que votre médecin vous dise 
que vous pouvez reprendre votre activité sexuelle. 

ContraCePtion 
discutez avec votre médecin de la possibilité de futures grossesses et de 
planification familiale. 


