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EN CONSULTATION PRENATALE, JUSTE AVANT LE CERCLAGE,
 faire un PV pour bactériologie.
 la programmation se fait normalement vers 15 SA
A l’ARRIVEE DANS LE SERVICE, le jour même en GHR (si hospitalisation de jour)
 NB la patiente doit avoir une Cs d’anesthésie 3 jours avant minimum,
 groupe Rh si non connu, NFS-plaquettes, coagulation (bilan péri)
 échographie : à l’arrivée dans le service, par l’interne
CERCLAGE
 en salle de césarienne,










rachianesthésie, sauf cas particulier
ROPHYLAC 200 µg si femme rhésus négatif
boite d’instruments spécifique,
1 trousse d’amniocentèse (champs verts)
1 grand champ de table
fil ETHIBOND n°3
antibioprophylaxie : amoxicilline 2g IV avant de débuter le geste
si allergie cf protocole « ATB prophylaxie en cours de grossesse »
CR sur DIAMM : dans « Editer documents », aller dans « rapport »,
puis « cerclage sous AL ».
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DEPART DU SERVICE (après-midi)
 consignes de simple repos, informations sur les métrorragies qui peuvent
persister, minimes et foncées, pendant quelques jours.
 échographie de contrôle (vitalité) par l’interne avant départ +++.
 Arrêt de travail définitif pour la grossesse (pas de cerclage sans repos).
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