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Introduction Introduction 

� Démarche de dépistage et prévention des 
complications maternelles et fœtales

� Information (infection, tabac, alcool..)
� Organisation en réseaux périnataux

�Praticiens libéraux et hospitaliers GO
�Médecins généralistes

�Sage femmes



IntroductionIntroduction

� Mortalité périnatale (MIU+néonatales<J7): 
8 pour 1000
�Prématurité

�Malformation
�RCIU

� Infections
�Asphyxie périnatale



IntroductionIntroduction

� Mortalité maternelle: 9 à 13 décès pour 
100 000 naissances
�Hémorragie

�Pathologies vasculaires (éclampsie)
�Pathologie thromboembolique



Principes lPrincipes l éégislatifsgislatifs

� Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 101 
Code de la Santé Publique

� Toute femme enceinte: surv médicale de 
la grossesse et des suites de l’accoucht

� Examens prénataux et postnataux 
obligatoires



Principes lPrincipes l éégislatifsgislatifs
� 7 consultations prénatales

� 1ère cs avant 3ème mois

� Déclaration par GO, SF ou généraliste <16 
SA

� Clôture par examen qui suit l’accoucht
dans les 8 sem qui suivent le post partum



Principes lPrincipes l éégislatifsgislatifs
Le congLe cong éé maternitmaternit éé
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Moins de 2 enfants
Plus de 2 enfants

Durée  totaleCongé
postnatal

Congé prénatalType de grossesse

± 2 semaines « pathologiques » en prénatal



Principes lPrincipes l éégislatifsgislatifs

� Congés paternité

� 3 jours au moment de la naissance
� 11 jours ouvrables 
� + 1 semaine si naissance multiple
� Avant les 4 mois de l’enfant



Suivi de la grossesseSuivi de la grossesse

� 7 consultations sont obligatoires
�1 au 1er trimestre
�1/mois après 1er trimestre

� 3 échographies proposées (non 
obligatoires)
�12 SA (2 mois et demi)
�22 SA (4 mois et demi)
�32 SA (7 mois)

� Certains examens biologiques obligatoires



Consultation du 1er trimestreConsultation du 1er trimestre

� Déterminante
� Date début et terme théorique
� Facteurs de risque: Grossesse «à risque »
� Conseils hygiénodiététiques
� Prescription Bio et Echo n°1
� Orientation de la patiente vers structure de 

soins adaptée



La durée moyenne de la grossesse est soit:
273 jours à partir de l’ovulation soit 39 semaines (9 mois)
287 jours d’aménorrhée soit 41 semaines (SA)

DDR Ovulation Terme

273 jours

287 jours

Datation de la grossesseDatation de la grossesse



L’ovulation = début de grossesse : théoriquement 2 semaines après le 1er 
jour des dernières règles. 
durée de la 2ème partie du cycle = constante (2 semaines entre l’ovulation 
et le jour théorique des règles suivantes).
Par habitude on compte en semaines d’am énorrhée , soit depuis les 
dernières règles théoriques.

DDR Ovulation Absence de règles

14 joursdurée variable en fonction
de la durée des cycles, 
généralement 14 jours

Datation de la grossesseDatation de la grossesse



Devenir de lDevenir de l ’œ’œuf fuf f éécondcond éé
1000 œufs fécondés

387 naissances
• 372 enfants sains
•10 enfants malformés
• 5 morts périnatales

800 000 naissances / an en France
• 20 000 enfants handicapés

• 6000 décès dans la période périnatale
• 50 décès maternels



PremiPremi èère consultationre consultation

� Recueil des ATCD pouvant retentir sur la G
� Age
� Contexte socioéconomique et conjugal
� Exposition professionnelles
� Conduites addictives tabac, alcool, drogues
� Traitements en cours
� ATCD gyn (conisation, vaginose, infertilité…)

� ATCD obstétricaux
� ATCD familiaux HTA, diabète, TE, génétique



Signes de grossesseSignes de grossesse

� Retard de règles

� Signes « sympathiques »
�Nausées

�Tension mammaire
�Asthénie



ExamenExamen

� Taille, poids, TA
� Examen gynéco: utérus augmenté de 

volume
� Pas d’écho ni βHCG sauf dlr et/ou métro
� Inspection: condylomes/herpès?
� Spéculum: FCV
� Auscult cardiaque, palpation mammaire



Examens biologiquesExamens biologiques

� Obligatoires
�Groupe Rhésus Phénotypé, RAI

�Sérologies Toxoplasmose, Rubéole, Syphilis
�Glycosurie Albuminurie

�AgHBs et NFS (6ème mois car 100%)

� Sérologie VIH
�Obligatoirement proposée



Examens obligatoiresExamens obligatoires

� Groupe rhésus phénotypé
�2 déterminations
�Pas de mention manuscrite sauf signature du 

biologiste
�Carte au nom d’épouse actuel



Autres examen biologiquesAutres examen biologiques

� NFS en début de G si FDR anémie
� Electrophorèse de l’Hb si patiente 

africaine ou antillaise (hémoglobinopathie)
� Dépistage IU et bactériurie à la BU
� Dépistage Vaginose bactérienne (ATCD 

accouchement prématuré)



PREMEVA rPREMEVA r éégion gion NPdCNPdC
� Mme B…

� Test gratuit de dépistage PREMEVA 

� Si Nugent ≥7, résultats à adresser en copie au 
Professeur Damien Subtil à Jeanne de Flandre

� 03 20 44 67 59 pour RDV dans la sem pour inclusion

� Prévention de l’AP lié à la vaginose bactérienne
� Essai randomisé double aveugle

� Bas risque placebo vs clindamycine
� Haut risque clindamycine cure unique vs cure multiple



PREMEVA

� Mme B…
� Test gratuit de dépistage PREMEVA 

� Si Nugent ≥7, résultats à adresser en copie au 
Professeur Damien Subtil à Jeanne de Flandre

� Téléphone 03 20 44 67 59 pour rendez vous dans la 
semaine pour inclusion

� Prévention de l’accouchement prématuré lié à la 
vaginose bactérienne



Autres examen biologiques

� Sérologie Hépatite C si ATCD 
transfusionnel ou toxicomanie

� Sérologie CMV NON RECOMMANDEE



Conseils Conseils hygihygi éénodinodi ééttéétiquestiques

� RS autorisés
� Sports autorisés si non violents 

(hyperthermie et acidose lactique)
� Règles d’hygiène maladies 

infantiles(CMV, parvovirus B19, varicelle), 
lavage de mains et éviter contact avec 
urine et salive enfant de moins de 4 ans)



Petits maux de la grossessePetits maux de la grossesse

� Nausées vomissements
� 1er T, disparaissent au 2ème T
� Liés à la hausse de la βHCG
� TTT symptomatique
� Vogalène, Primpéran, Péridys



Petits maux de la grossessePetits maux de la grossesse

� Pyrosis
� Régime alimentaire (boissons gazeuses, 

caféine, repas gras, fractionner)
� Mesures posturales (relever tête du lit)
� Anti acides, IPP si besoin



Petits maux de la grossessePetits maux de la grossesse

� Constipation
� Fréquente
� Mesures diététiques (hydratation, eau 

riche en Magnésium Hépar®, fruits 
légumes)

� Exercice physique quotidien
� Laxatifs osmotiques Forlax®



Petits maux de la grossessePetits maux de la grossesse

� Hémorroïdes
� Prévention de la constipation
� Éviter les épices, caféine, alcool
� Crème anesthésiante locale      

(Titanoréine ®)
� Veinotoniques si nécessaire



Petits maux de la grossessePetits maux de la grossesse

� Varices
� Bas de contention de type I ou II
� Surélévation des jambes
� Éviter exposition à une source de chaleur



Petits maux de la grossessePetits maux de la grossesse

� Lombalgies sciatalgies, kiné ostéo
� Crampes, magnésium
� Syndrome du canal carpien
� Leucorrhées normales (attention si prurit 

ou odeur anormale)



SupplSuppl éémentation de la femme mentation de la femme 
enceinteenceinte
� Acide folique (vitamine B9) 5 mg

� Périconceptionnel, prévention des DFTN
� ATCD de DFTN: 5 mg 1 mois avant conception-

3 mois qui suivent
� Même schéma pour les épileptiques
� Situations à risque d’anémie par carence en 

folates (tabac, OH, carences, G multiples)



SupplSuppl éémentation de la femme mentation de la femme 
enceinteenceinte

� Acide folique 0.4 mg
� En l’absence d’ATCD
� 2 mois avant la conception et au cours du 

1er Trimestre
� Seule supplémentation systématiquement 

recommandée chez le femme enceinte



SupplSuppl éémentation de la femme mentation de la femme 
enceinteenceinte

� Vitamine D
� Carence favorise hypocalcémie néonatale
� Supplémentation ciblée femmes peu 

exposées au soleil
� Uvedose (100000 UI) 1 amp 7ème mois
� Dose unique



MMéédicaments et grossessedicaments et grossesse

� Se référer au Vidal
� CRAT en cas de doute www.lecrat.org/
� Prévenir l’automédication
� Préférer spécialités ne contenant qu’un 

seul principe actif
� Éviter substances récentes ou sous 

évaluées
� Avis spécialisé (ex épilepsie)



Tabagisme et grossesseTabagisme et grossesse

� Tous les composants du tabac passent la 
barrière placentaire et le lait maternel

� Effets sur le fœtus surtout dûs au NO (+ 
gde affinité pour l’Hb que l’oxygène)

� Tabac favorise
�GEU, FCS, HRP, RCIU, prématurité…

� Substituts nicotiniques possibles



Alcool et grossesseAlcool et grossesse

� L’alcool passe la barrière placentaire
� SAF: microcéphalie, dysmorphie, retard de 

développement, retard mental
� Consommation chronique de + de 2 verres 

par jour ou épisodes aigüs
� Pas de seuil
� Recommandation = O alcool



PrPréévention de la listvention de la list éérioseriose

� Éviter les fromages au lait cru
� Éviter les charcuteries cuites (rillettes, pâtés). 

Préférer les produits préemballés et les 
consommer rapidement

� Éviter les produits de la pêche crus (coquillages)
� Éviter les graines germées crues (soja)
� Cuire la viande à point, laver légumes et herbes
� Respecter les DLC
� Lavage de mains après manip aliments crus
� Nettoyer et javelliser frigo toutes les semaines



PrPréévention de la toxoplasmosevention de la toxoplasmose

� Viande bien cuite (sauf si congelée)
� Laver crudités et aliments souillés de terre
� Éviter conso aliments crus en dhs de chez soi

� Lavage soigneux des mains après manip viande 
crue ou terre

� Éviter contact litière de chats
� Congeler les aliments (tue le parasite)
� Gants pour jardiner



Echographie du 1er trimestre

� Entre 11SA et 13 SA + 6 J

� Mesure de la LCC
� Mesure de la clarté nucale

� Patiente informée, libre de refuser le dépistage 
des anomalies fœtales

� CR conforme aux critères du Comité national 
technique de l’écho de dépistage prénatal



Echographie du 1er trimestre

� En cas de grossesse multiple, déterminer 
la chorionicité

� Dépistage de malformations majeures



CR Echographie 1er trimestre



DDééclarationclaration
� A faire après l’écho de 12 SA au mieux 
� Précise plus finement la DDG

�Donc le terme de la grossesse

� S’assure la bonne évolutivité !!!

� Idéal patiente reconsulte après écho T1 
pour 
�Déclaration
�Prescription des MST21



Conclusion Cs 1er trimestre

� Ces éléments recueillis

� Définir le niveau de risque anténatal

� Lieu d’accouchement



Avis spAvis sp éécialiscialis éé



Accompagnement renforcAccompagnement renforc éé



Facteurs influenFacteurs influen ççant ant 
ll ’’accouchementaccouchement



Facteurs de risque obstFacteurs de risque obst éétricaltrical

HAS 2008



Qui peut suivre quelle Qui peut suivre quelle 
grossesse?grossesse?

HAS 2008



Comment suivre les Comment suivre les 
grossesses?grossesses?

HAS 2008



Quelle structure pour Quelle structure pour 
ll ’’accouchement?accouchement?



Surveillance du 2Surveillance du 2 èème trimestreme trimestre

� Détecter
�RCIU

�HTA
�Diabète gestationnel

�Risque d’accouchement prématuré



Surveillance du 2Surveillance du 2 èème trimestreme trimestre

� MAF :5ème mois nullipare (+ tôt multi)
� Métrorragies
� CU
� Fièvre
� Leucorrhées
� Symptomatologie d’IU



Surveillance du 2Surveillance du 2 èème trimestreme trimestre

� TA<140/90
� Poids maternel (1 kilo par mois)
� Auscultation des BDC
� Palpation et mesure de la HU



Les bruits du cœur 
peuvent être perçus dès 
la 12ème semaine



Mesure de la hauteur utMesure de la hauteur ut éérinerine

� Nb de mois X 4
� 4 mois: 16 cm
� 5 mois: 20 cm
� 6 mois: 24 cm
� 7 mois: 28 cm
� 8 mois: +2: 30 cm
� 9 mois: +2: 32 cm



Consultations suivantesConsultations suivantes

� Examen 
gynécologique
� Spéculum si 

leucorrhées, 
métrorragies

� Toucher vaginal
� Col: longueur, 

consistance, position, 
dilatation

� Présentation: type et 
hauteur



Examens biologiquesExamens biologiques

� Toxoplasmose mensuelle si –
� Rubéole mensuelle jusque 20 SA si –
� NFS et AgHBs obligatoires 6ème mois
� Si protéinurie>1+ à la BU rechercher IU et 

prééclampsie (demander Purie des 24h)



Examen Examen ééchographiquechographique

� 22 SA-24 SA

� Etude morphologie fœtale
� Recherche malformations sensibilité dépistage 

malformations en écho:60%
� Annonce du sexe qu’avec l’accord des parents
� Doppler des artères utérines si FDR vasculaire, 

ATCD de MIU ou RCIU



Entretien du 4Entretien du 4 èème moisme mois
PrPrééparation paration àà la naissancela naissance
� Entretien du 4ème mois : mesure du plan 

périnatalité 2004

� Entretien individuel ou en couple

� Préparation à la naissance: 8 séances 
prises en charge



Consultation anesthConsultation anesth éésiesie

� Décret périnatalité 1998

� Obligatoire pour toutes les patientes 
même si ne souhaitent pas d’analgésie 
péridurale

� Vérifie qu’il n’existe pas de contre 
indication



Surveillance du 3Surveillance du 3 èème trimestreme trimestre

� Echographie 32 SA-34 SA
�Croissance fœtale
�Localisation placentaire
�Quantité de LA
�Etude morphologique
�Présentation foetale

� Dépistage du streptocoque B sur PV entre 
34 et 38 SA est recommandé (HAS)



� Prophylaxie immunisation rhésus si 
patiente de Rh – (et mari Rh +)

� RAI de moins d’une semaine (nég!!)
� Puis RHOPHYLAC 300µg IV 
� TRACABILITE garder étiquettes

66èème moisme mois



Fin de grossesseFin de grossesse

� Présentation
�Céphalique, siège

� Modifications cervicales
� Prélèvement vaginal systématique 34-38 

SA dépistage streptocoque B
�� traitement antibiotique dès rupture des 

membranes



Fin de grossesseFin de grossesse

� Examens des 8ème et 9ème mois 
recommandés dans l’équipe qui prendra 
en charge l’accouchement

� Discuter des modalités d’accouchement



Surveillance du terme dSurveillance du terme d éépasspass éé

� Consultation le jour du terme
� Intérêt datation précise

� ERCF, TV+/- amnioscopie, Echographie 
(quantité de LA, bien être fœtal)

� T+2, T+4

� Hospitalisation
� Déclenchement T+5

� Sur risque de morbimortalité néonatale T dépassé



Consultation post nataleConsultation post natale

� Dans les 8 semaines qui suivent 
l’accouchement

� Rechercher dépression post partum
� Reprise sexualité/contraception
� Rééducation périnéale
� Vaccination des patientes rubéole-



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� Prématurité
� Vaginose bactérienne:PREMEVA avant 13SA + 6J
� Conisation � cerclage? (écho du col)
� ATCD de prématurité spontanée ou avortement 

tardif
� Conditions familiales ou de travail fatigantes
� Grossesses multiples
� Utérus DES 



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� Diabète antérieur à la grossesse �
« programmer » la grossesse avec HbA1C < 

6% (risque malformatif)
� Diabète gestationnel

� ATCD de DG grossesse antérieure
� ATCD familial de DNID
� ATCD de macrosomie fœtale (>4000g)

� Glycémie à jeûn dès que possible (adresser 
diabétologue si >0.95)



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� Pathologies vasculaires de la grossesse
�ATCD de pré éclampsie, éclampsie, RCIU 

vasculaire, mort in utéro, hématome 
rétroplacentaire � Aspégic 100/j 6 SA

�Obésité

�HTA antérieure à la grossesse, néphropathies



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� Pathologie thromboembolique
�ATCD personnel de thrombose veineuse 

profonde et/ou superficielle, EP, 
thrombophlébite cérébrale

�ATCD familiaux

� Bilan de thrombophilie ± HBPM pdt la 
grossesse



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� Pathologies hépatiques
� ATCD de cholestase gravidique

� Rhésus négatif
� ATCD d’immunisation foeto maternelle anti D, anti

Kell…
� ATCD de transfusion fœtale néonatale
� Prévention systématique 28 SA Rhophylac 300µg (si 

mari Rh+)
� Prévention ciblée en cas de métrorragies, choc 

abdominal… (200 µg )



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� Pathologies chroniques
�Lupus Aspegic 100 + Corticoïdes 6SA

�SAPL Aspegic 100 + HBPM
�Maladies inflammatoires chroniques 

intestinales (risque RCIU prématurité)
�SEP

�Epilepsie sous ttt anti épileptique � acide 
folique 5mg périconceptionnel (risque 
AFTN)



DDéépister les grossesses pister les grossesses àà risquerisque

� ATCD d’herpès 
�Poussée pdt la grossesse (primoinfection ou 

récurrence)
�= aciclovir 400 X 2/j à partir de 35 SA jusqu’à

l’accouchement

� Conduites addictives
�Tabac=+ petit poids de naissance
�Ethylisme=syndrome d’alcoolisme fœtal
�Toxicomanie=syndrome de manque néonatal



Au totalAu total

� Obligatoires
�7 consultations prénatales

�Certains examens biologiques

� Non obligatoires
�3 échographies 12, 22, 32 SA

�Biologie (VIH, O’ Sullivan)


