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Depuis 2005, de nombreuses recommandations et 
textes réglementaires ont été publiés sur ce thème: 

  

•La visite prénuptiale  a été abrogée par la Loi du 
20 décembre 2007, 

•Le Plan Périnatalité 2005-2007,  ensemble de 
mesures visant à améliorer la qualité des soins et 
à développer une offre soucieuse d’humanité et de 
proximité autour de la naissance. 

•Le concept préconceptionnel. C’est un temps 
favorable à la mise en œuvre de démarches 
d’information, de recueil de données, de 
prévention et d’éducation.  



  
•L’entretien prénatal précoce, 

 

•La prévention systématique de l’allo immunisation Rh 
D chez les femmes Rh  négatif, 

 

•Les nouvelles modalités du dépistage de la trisomie 21, 

 

•Le dépistage du diabète gestationnel, 

 

•Les droits sociaux liés à la grossesse, 

 

•Les recommandations vaccinales 2011, 

 

•La création de réseaux régionaux de périnatalité 
« Sécurité Naissance - Naître ensemble » regroupant les 
maternités publiques et privées et l’ensemble des 
professionnels de la périnatalité  



L’objectif est de proposer, à partir des données 
validées actuelles (recommandations…) et après 
confrontation des pratiques et des opinions (groupe 
de travail et groupe de lecture),  

 

un « guide » utilisable en pratique quotidienne, 
regroupant la synthèse des données validées et 
des messages « clés » sur les grands chapitres du 
suivi de la grossesse. 

 

Le lecteur pourra se référer aux recommandations 
référencées pour obtenir une gradation de celles-ci. 

 



L’élaboration de ce « Guide pratique » est le fruit d’un travail 
collaboratif d’un groupe de professionnels de santé, en 
partenariat avec le Réseau Régional de Périnatalité (RSN), le 
Collège de Gynécologie Médicale de l’Ouest (CGMO) et la Société 
Française de Documentation et de Recherche en Médecine 
Générale (SFDRMG-UNAFORMEC).  
 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins 
Libéraux des Pays de Loire est le promoteur de ce projet. 
 
Ce document peut être téléchargé sur le site de l’URPS-médecins 
libéraux des Pays de la Loire  
http://urps-ml-paysdelaloire.fr/upload/Suivi_grossesse_bas_risque_mai2011.pdf  
 
Une actualisation annuelle est prévue, en fonction de la veille 
documentaire réalisée par le groupe de travail. 
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QUIZ  
 

« Suivi de la grossesse à bas 
risque » 



  

 

Que devrait-on trouver dans le 

dossier médical d’une femme en âge 

de procréer ou ayant un projet de 

grossesse ? 



  
– Les facteurs de risque individuels : 

•. Antécédents familiaux tels que des maladies génétiquement transmissibles; 
prise de Distilbene© par la mère entre 1950 et 1977,  

•. Le poids (obésité= IMC > 30 kg/m² ;  grande maigreur = IMC < 17,5 kg/m²) qui 
ont des répercussions importantes sur la santé de la mère et de l’enfant 

•. Les facteurs de risque de diabète gestationnel : âge maternel ≥ 35 ans, IMC ≥ 
25, antécédent familial de DNID chez les apparentés au 1er degré, antécédent 
personnel de diabète gestationnel ou PN > 4kg, 

•. L’origine ethnique, 

•. Les conduites addictives : tabac, alcool, autres drogues, TCA…. 

– Les antécédents chirurgicaux ou gynécologiques : 

•. Pathologies ou malformations utéro-vaginales, conisation, chirurgie pelvienne, 

•. Pathologies infectieuses (salpingite) 

– Les antécédents obstétricaux : 

•Diabète gestationnel, pré-éclampsie, une hypertension artérielle gravidique, 
RCIU, fausse couche, accouchement prématuré…. 

– Les facteurs de risque médicaux : 

•Diabète, épilepsie, HTA,  dysthyroïdies, thromboses, transfusions…. 



  
Vérifier FCV : cela vous fera gagner du temps car obligatoire si date de 

plus de 2 ans en début de grossesse, 

 

Quels examens biologiques prescrire ? 

 

– Détermination du groupe sanguin : Cet examen n’est pas remboursé 
par l’AM avant la déclaration de grossesse.  

– Glycémie à jeun pour dépister un diabète de type 2, en cas de facteurs 
de risque. 

– Sérologies de la toxoplasmose et de la rubéole en l’absence de 
sérologies antérieures permettant de considérer l’immunité comme 
acquise ou l’existence de 2 vaccinations (ROR) documentées  pour la 
rubéole, 

– Sérologie varicelle en l’absence (ou de doute) d’antécédent clinique 
(documenté) de varicelle, 

– Proposer à la femme ou au couple selon les facteurs de 
risque (professionnels, consommation de toxiques IV, entourage, 
transfusion),  les dépistages suivants: 

• Sérologie VIH  

• Sérologie VHB (AgHbS ou taux d’anticorps anti Hbs chez 
une femme vaccinée) 

• Sérologie VHC, syphilis 



  
– Vérifier les vaccinations: 

En particulier tétanos-diphtérie-polio-coqueluche. Un 

rappel « coqueluche » dTCaP (REPEVAX®) est 

recommandé si il n’y a pas eu de vaccin coqueluche 

dans les dix dernières années (délai de 2 ans avec le 

dernier rappel DTPolio). Penser à l’entourage familial. 

 

Rubéole :  

 

Varicelle (VARIVAX®,VARILRIX®, 2 doses à 1 mois 

d’intervalle), recommandée pour les femmes sans 

antécédent clinique de varicelle. Un contrôle 

sérologique préalable peut être pratiqué (facultatif). Doit 

être précédée d’un test négatif de grossesse et une 

contraception efficace de trois mois est recommandée 

après chaque dose de vaccin. 



  

 

Quels sont les informations 

pertinentes à donner à la patiente 

avant ou en début de grossesse ? 



La période pré conceptionnelle  

 

C’est le cadre idéal pour  informer sans culpabiliser en fonction de 
chaque situation. 

 sur l’alimentation et les risques infectieux alimentaires: 

• La prévention de la toxoplasmose chez les femmes non 
immunisées 

• La prévention de la listériose 

• La prévention des anomalies de fermeture du tube neural  

 

 sur les risques du tabac et de l’alcool, l’usage de drogues 
pendant la grossesse. 

 

Les médicaments tératogènes et les risques de l’automédication. 

Si vous avez un doute sur la dangerosité d’un médicament, 
http://www.lecrat.org/sommaireFR.php3 

 

 les risques de la grippe saisonnière: la vaccination grippale est 
recommandée chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre (dès le 
1er trimestre en cas de maladies chroniques à risque) 

http://www.lecrat.org/sommaireFR.php3


  
Dés la 1ère consultation de grossesse: 

 

L’adaptation possible des conditions de travail (consulter le 
médecin du travail) et les droits sociaux liés à la 
grossesse, 

 

L’entretien prénatal précoce, individuel ou en couple. Cet 
entretien prévu au 4ème mois peut être réalisé en fonction 
de chaque situation à n’importe quel moment de la 
grossesse. Il peut être organisé dans chaque maternité ou 
réalisé en ambulatoire (médecins libéraux, sages-femmes 
libérales).  

 

Informer et proposer systématiquement le dépistage de la 
T21 (obligatoire, traçabilité dans dossier) précocement (dès 
la 1ère consultation, ne pas attendre la déclaration de 
grossesse) la patiente sur la possibilité de recourir ou non 
au dépistage. 



  
En fonction de certaines situations: 

 

Chez une femme RhD négatif, une information doit être 
délivrée sur l’immunisation anti-D (objectifs, modalités et 
effets secondaires). Le consentement de la patiente doit 
être systématiquement obtenu avant toute administration 
d’Ig anti-D. 

A cette occasion, le groupe RhD du conjoint est à 
documenter. Si le conjoint est RhD négatif et la paternité 
certaine : la prophylaxie anti-D peut être évitée. 

 

En cas de facteurs de risque de diabète gestationnel 
informer sur les objectifs et les modalités du dépistage.   



  

 

La sérologie rubéole est inutile chez une 

femme enceinte 

ayant reçu 2 vaccin trivalent (ROR® ou 

PRIORIX®) avant sa grossesse. 

 

-1- Affirmation 



  

 
Il n’y a pas lieu de revacciner une femme ayant reçu 2 
vaccins trivalents, quel que soit le résultat de la sérologie 
si elle a été pratiquée. 

En période préconceptionnelle chez les femmes non 
vaccinées (ou vaccin monovalent seul) nées avant 1980 
un vaccin trivalent doit être réalisé.  

Toute personne née depuis 1980 devrait avoir reçu 2 
doses de vaccin trivalent, quels que soit les antécédents 
vis-à-vis des 3 maladies.Les sérologies pré vaccinales et 
post vaccinales sont inutiles.  

Il est nécessaire de s’assurer de l’absence de grossesse 
débutante et d’éviter toute grossesse pendant les deux 
mois suivant la vaccination. 

-1- Réponse = VRAI 



  

 

En cas de sérologie rubéole négative en 

début de grossesse et en l’absence de deux 

vaccinations par un vaccin trivalent avant la 

grossesse, un contrôle sérologique mensuel 

est recommandé jusqu’à la fin de la 

grossesse.  

 

-2- Affirmation 



  

 

Un seul contrôle de la sérologie rubéole de 

la grossesse est recommandé à la visite du 

5ème mois (20 à 24 SA) de la grossesse .  

 

-2- Réponse = FAUX 



  

 

En préconceptionnel, une alimentation riche 

en folates, fournit un apport suffisant pour 

prévenir les anomalies de fermeture du tube 

neural. 

 

-3- Affirmation 



  

En France, près de la moitié des femmes en âge de 

procréer présentent un déficit en acide folique. 

Une alimentation riche en folates fournit un apport non 

négligeable. Cependant elle doit être complétée par une 

supplémentation médicamenteuse.  

Cette prévention doit être débutée un mois avant la 

conception et poursuivie deux mois après. En l’absence de 

grossesse il est conseillé de prescrire des séquences de 

trois mois de traitement entrecoupées de trois mois d’arrêt. 

Pour les femmes sans antécédent d’AFTN: 

SPECIAFOLDINE 0,4® 

Pour les femmes à risque élevé: SPECIAFOLDINE 5mg® 

 

-3- Réponse = FAUX 



  

 

 

La supplémentation systématique en fer est 

recommandée dès le début de la grossesse. 

-4- Affirmation 



  
Il n’y a aucune justification à la supplémentation 

systématique en fer des femmes enceintes. 

 

C’est uniquement en cas d’anémie par carence martiale en 
début de grossesse, confirmée si l’Hb est inférieure à 11 
g/dl, qu’une supplémentation médicamenteuse en fer est 
indiquée.  

Seule la correction précoce de la carence martiale permet 
de réduire significativement le risque de retentissement 
fœtal (risque de RCIU et d’accouchement prématuré).  

 

Il est donc recommandé de prescrire une NFS au début de 
la grossesse (1ère consultation) pour dépister et traiter une 
carence martiale. Le dosage de la ferritine est inutile pour le 
dg d’une carence martiale au cours de la grossesse. 

-4- Réponse = FAUX 



  

 

Un examen gynécologique complet doit être 

pratiqué en début de grossesse. 

-5- Affirmation 



  

Un examen gynécologique complet est recommandé en 

début de grossesse. Il peut être pratiqué ensuite à 

chaque examen en fonction de chaque situation (en cas de 

symptômes ou signes cliniques d’appel).  

Il permet : 

•. De s’assurer de la normalité de l’appareil génital 

(malformations utéro-vaginales, condylomes…), 

•. De réaliser un examen des seins, 

•. De faire un FCV en l’absence de résultat documenté ou 

FCV datant de plus de 2 ans en début de grossesse 

(obligatoire, loi HPST 2010). 

-5- Réponse =VRAI 



  

 

Lors de la déclaration de grossesse, les 

examens biologiques obligatoires 

comprennent une recherche d’agglutinines 

irrégulières (RAI), chez les femmes rhésus 

négatif. 

-6- Affirmation 



  

Les examens biologiques obligatoires à la DG sont: 

 

•RAI (recherche agglutinines irrégulières), quelque soit le 
Rh, 

•Sérologie toxoplasmose (en cas de négativité) 

•Sérologie rubéole (en cas de négativité ou absence de 
résultat documenté sauf si preuve de 2 vaccins  trivalent 
réalisés), si non réalisé à la 1ère consultation, 

•Sérologie syphilis (TPHA, VDRL)  

•Albuminurie (normale < 300 mg/24h ou BU < +),glycosurie, 

•Groupe sanguin (A, B, O phénotypes rhésus et Kell), si 
carte non valide avec 2 déterminations dans le même 
laboratoire. 

-6- Réponse =FAUX 



  

 

Lors de la 1ère consultation de grossesse, le 

médecin doit informer et proposer à toute 

femme enceinte un dépistage de la trisomie 21. 

-7- Affirmation 



  

L’arrêté du 23 Juin 2009 fixe les nouvelles modalités du 

dépistage de la trisomie 21 en garantissant la stratégie la 

plus efficiente, conforme aux recommandations de la HAS. 

 

L’information des parents et leur consentement au 

dépistage sont deux éléments fondamentaux rappelés de 

ce texte.  

Ce dépistage n’est pas obligatoire. 

 

Il est recommandé de proposer un dépistage au 1er 

trimestre (T1). Le risque calculé dit « combiné du 1er 

trimestre » est réalisé entre 11 SA+0 jour et 13 SA+6 

jours.  

-7- Réponse = VRAI 



  
Il associe la mesure échographique de la clarté nucale, de 
la longueur crânio-caudale (LCC) par un échographiste 
agréé par un réseau périnatalité et le dosage des 
marqueurs sériques du 1er trimestre : 

•Protéine plasmatique placentaire de typeA (PAPP-A) 

•Fraction libre de la chaîne béta de l’hormone chorionique 
gonadotrope (béta libre de l’hCG). 

L’objectif est de réduire le nombre de femmes « à risque » 
et de pratiquer moins de prélèvement fœtal (4 à 5%) avec 
le même résultat en terme de nombre de T21 dépistées in 
utéro. 

Si les dates au T1 ou les conditions de ce dépistage 
n’ont pu être respectées, la femme enceinte est 
informée de la possibilité de réaliser ce dépistage au 
2ème trimestre. 

-7- Réponse  



  

 

Au cours d’une grossesse d’évolution 

normale, 3 échographies obligatoires sont 

réalisées. Elles sont remboursées à 100% 

par l’assurance maladie. 

-8- Affirmation 



  

Aucune échographie n’est obligatoire.  

 

Au cours d’une grossesse d’évolution normale, 3 
échographies sont systématiquement proposées. 
Elles sont prises en charge par l’Assurance 
maladie (70% pour celles du 1er et 2ème trimestre 
et 100% pour celle du 3ème trimestre).  

 

Elles ont toutes leur importance. A chaque stade 
correspond la période optimale de dépistage de 
certaines pathologies de la grossesse et du fœtus. 

 

 

-8- Réponse = FAUX 



  

 

Chez une femme RhD négatif, si le conjoint 
est RhD positif ou inconnu, il est 

recommandé de proposer une prophylaxie 
systématique par une injection d’Ig anti-D 
(RHOPHYLAC 300 µg sol inj®) entre 26 et 

28 SA. 

 

-9- Affirmation 



  
 

En pratique chez une femme RhD négatif : 

Une information doit être délivrée sur l’immunisation 
anti-D. A cette occasion, le groupe RhD du conjoint est à 
documenter. Si le conjoint est RhD négatif et la paternité 
certaine : la prophylaxie anti-D peut être évitée. 

 

Si le conjoint est RhD positif ou inconnu, proposer une 
prophylaxie systématique par une injection d’Ig anti-D 
(RHOPHYLAC 300 µg sol inj®) entre 26 et 28 SA avec 
rattrapage possible jusqu’à 32 SA. La dose recommandée 
est une dose unique de 300 µg (1500 UI), administrée par 
voie IM ou IV. Le consentement de la patiente doit être 
systématiquement obtenu avant toute administration d’Ig 
anti-D (produit sanguin). 

-9- Réponse =VRAI 



  

 

Prescrire avant toute injection d’Ig anti-D 

(moins d’une semaine) , une RAI afin de s’assurer 

de l’absence d’immunisation. 

 

Après toute injection d’Ig anti-D : 

•assurer la traçabilité (dossier patiente). 

•Il est inutile de répéter par la suite les RAI et 

ce jusqu’à  l’accouchement (efficacité 12 

semaines pour le RHOPHYLAC 300). 

 

-9- Réponse =VRAI 



  

 

 

 

Un dépistage du diabète gestationnel par un test de 

O’Sullivan est recommandé au 6ème mois à toutes 

les femmes enceintes. 

-10- Affirmation 



  
Un consensus récent de la SFD (Société Francophone du 

Diabète) et du CNGOF (Collège National des Gynécologue 

Obstétriciens Français) recommande un dépistage ciblé du 
diabète gestationnel, dès le début de la grossesse, chez le 

patientes présentant un des critères suivants: 

 

• âge maternel ≥  35 ans,  

 

• IMC ≥ 25 kg/m2, 

 

• antécédents de diabète de type 2 (DT2) chez les 
apparentés au 1er degré,  

 

• antécédents personnels de DG ou d’enfant macrosome (PN 
> 4 kg). 

 

-10- Réponse = FAUX 



  
Quelles femmes dépister ? Celles qui présentent au moins 1 facteur de 
risque, 

Quand ? À la 1ère consultation prénatale ou à la déclaration de 
grossesse,  

Comment ? Dosage glycémie à jeun. 

• Si la glycémie à jeun est ≥ 0,92 g/l, il s’agit d’un diabète gestationnel à 
traiter comme tel. 

• Si la glycémie à jeun est ≥ 1,26 g/l, cela confirme un diabète de type 2 
pré gestationnel 

• Si la glycémie à jeun est normale (< 0,92 g/l) ou en l’absence de 
dépistage en début de grossesse et en présence d’au moins 1 
facteur de risque de DG, on proposera à cette patiente de réaliser au 
6ème mois (24 à 28 SA) une HGPO à 75 g. de glucose sur 2 heures.  

 

Le diabète gestationnel est défini lorsqu’une seule de ces valeurs-seuil 
est égale ou franchie. 

• Glycémie à jeun = 5,10mmol/L - 0,92g/l 

• Glycémie à 1H = 10,0mmol/L - 1,80g/l 

• Glycémie à 2 H = 8,5mmol/L - 1,53g/l 

-10- Réponse  



  
 

 

 

Il est recommandé de  doser la TSH dès la 

 déclaration de grossesse chez toute patiente 

 sous traitement de substitution 

 par levothyroxine (LEVOTHYROX®, EUTHYRAL®). 

-11- Affirmation 



  

 

L’euthyroïdie maternelle est très importante pour le 
développement fœtal à un stade extrêmement précoce de la 
grossesse. On sait que les besoins hormonaux sont accrus 

dès le début de la grossesse.  

 

Il est recommandé d’informer les patientes 
hypothyroïdiennes  ou ayant des antécédents de 

dysthyroïdie, sous traitement de substitution  
(LEVOTHYROX®, EUTHYRAL®) de doser la TSH dès le 

projet de grossesse et de le contrôler dès le diagnostic 
de grossesse. 

 

Chez ces patientes, le dosage de la TSH doit être mensuel 
pendant la grossesse avec un objectif strict de TSH < 2,5 

mUI/L. 

 

 

-11- Réponse = FAUX 



  

 

 

Tous les examens complémentaires relatif au suivi 
de la grossesse sont remboursés à 100% par 

l’Assurance Maladie, à partir de la déclaration de 
grossesse. 

-12- Affirmation 



  
 

•Seuls les examens prénataux obligatoires sont pris en 
charge à 100 %. 

– consultations prénatales (médecin, sage-femme), 

– examens biologiques obligatoires: groupe sanguin, sérologies 
(toxoplasmose, rubéole, syphilis), albuminurie-glycosurie), RAI   

– 8 séances de préparation à la naissance.  

 

•À partir du premier jour du sixième mois de grossesse, tous 
les frais médicaux (consultations, frais pharmaceutiques, 
analyses, examens de laboratoire, hospitalisations) sont pris 
en charge à 100 % et ce jusqu'au douzième jour après  
l’accouchement. 

 

-12- Réponse = FAUX 



07/10/2011 JNMG - Paris 

Le guide pratique sur le « suivi de la 
grossesse à bas risque » est consultable 

sur:  

07/10/2011 JNMG - Paris 42 

http://urps-ml-
paysdelaloire.fr/upload/Suivi_grossesse_bas_risque_
mai2011.pdf  
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