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Abréviations
AINS
AMH
AMM
ANSM
ASP
ATS
AVK
CMV
CPDPN
CPEF
CV
DAN
DES
DIU
FCV
FSH
FTA Abs
GEU
GHRH
GnRH
HBPM
HGF
HPV
HSV
HTA
IMC
IMG/ITG
IRM
IVG
LH
LH-RH
MAMA
MTHFR
NFS
PCR
PMA
PPC
PRADO
PUPP
RAI
RCIU
RPDA

anti-inflammatoires non stéroïdiens
hormone antimüllérienne
autorisation de mise sur le marché
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
abdomen sans préparation
antithyroïdiens de synthèse
antivitamine K
cytomégalovirus
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
centre de planification et d’éducation familiale
charge virale
diagnostic anténatal
diethylstilboestrol syndrome (syndrome utérin dû au Distilbène®)
dispositif intra-utérin
frottis cervicovaginal
hormone flolliculostimulante
fluorescent treponemal antibody absorption test
grossesse extra-utérine
gonadolibérine (syn. LH-RH)
gonadotropin-releasing hormone
héparine de bas poids moléculaire
herpes gestationnis factor
human papillomavirus
herpes simplex virus
hypertension artérielle
indice de masse corporelle
interruption médicale/thérapeutique de grossesse
imagerie par résonance magnétique
interruption volontaire de grossesse
hormone lutéinisante
luteinizing hormone-releasing hormone
allaitement maternel et aménorrhée
méthylène tétrahydrofolate réductase
numération-formule sanguine
polymerase chain reaction
procréation médicalement assistée
puberté précoce d’origine centrale
programme d’accompagnement du retour à domicile des patients hospitalisés
papules et plaques urticariennes prurigineuses
recherche d’agglutinines irrégulières
retard de croissance intra-utérin
retour précoce à domicile après accouchement

XIV
RR
risque relatif
SA
semaine(s) d’aménorrhée
SAF
syndrome d’alcoolisation fœtale
sDHEA
sufate de déhydroépiandrostérone
SERM
modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes
SHBG
sex hormone binding globulin
syndrome des ovaires polykystiques
SOPK
TBG
thyroxine binding globuline
temps de céphaline activée
TCA
THS
traitement hormonal substitutif
TP
taux de prothrombine
TPHA	
treponemal hemagglutination, test d’hémaglutination pour le diagnostic
de syphilis
thyroid stimulating hormone (thyréostimuline)
TSH
unité terminale ductulolobulaire
UTLD
VHB
virus de l’hépatite B
VHC
virus de l’hépatite C
VIH
virus de l’immunodéficience humaine
VIN
vulvar intraepithelial neoplasia, néoplasie intraépithéliale vulvaire
virus de la varicelle et du zona
VZV
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Question 1

Elle a 30 ans, est en bonne
santé, n’a aucun antécédent
pathologique et débute une
grossesse : commente suivre
cette grossesse ?
La demande
« Docteur, j’ai un retard de règles de huit jours. J’ai fait un test qui est positif. »

Le préambule
Le suivi sera assuré dans le cadre d’un réseau.
Le médecin généraliste formé et intégré dans un réseau de périnatalité (auquel
participent sages-femmes, généralistes, obstétriciens et autres spécialistes si
nécessaire) suit une grossesse normale et détecte une grossesse pathologique
ou à risque, afin de l’adresser le plus tôt possible au réseau.
Le rôle du médecin généraliste dans le suivi de grossesse a été formalisé
par les recommandations de la HAS de 2007 (Suivi et orientation des femmes
enceintes en fonction des situations à risque identifié).
NB : Soulignons que la notation de l’âge gestationnel a changé en 2011 : par
convention, on n’écrit plus « 13 SA + 6 j » mais « 13 + 6 SA ».

La première consultation
Afin d’éliminer tout risque pour la grossesse, le médecin procède à un interrogatoire complet, surtout si la patiente est peu ou pas connue. Il est important
de connaître ses facteurs de risque afin de définir un suivi adapté.
Il lui explique les différentes étapes de ce suivi en s’aidant du carnet de maternité, qui contient tous les items indispensables au bon suivi de la grossesse.
Il prescrit les examens obligatoires.
Il l’informe de l’intérêt d’un dépistage combiné de la trisomie 21 au premier
trimestre. Si la patiente souhaite réaliser ce dépistage, le médecin devra la revoir
rapidement après l’échographie du premier trimestre afin de réaliser la prescription des marqueurs sériques avant 14 SA.
Il l’informe des consignes de prévention si elle n’est pas immunisée contre la
toxoplasmose (ne pas manger de viande crue, bien laver les crudités, se laver les
mains après le jardinage, ne pas manipuler la litière du chat).
L’utilisation rigoureuse du carnet permet de respecter les règles de bonne
pratique et d’assurer la liaison entre les différents intervenants.
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Il est primordial de faire un examen clinique complet : poids, taille, pression
artérielle, auscultation cardiaque et pulmonaire, aires ganglionnaires, palpation
de la thyroïde, examen des seins, palpation de l’abdomen, inspection de la
vulve, examen au spéculum avec inspection du col, frottis cervical (si pas de
frottis depuis 3 ans) et, enfin, toucher vaginal à la recherche d’une anomalie du
col et des annexes.
N’ayant constaté aucune anomalie, il va lui donner les conseils d’hygiène de vie
de la femme enceinte (diététique, voyages, travail, sexualité, automédication…).
Il lui remet le carnet de maternité en lui rappelant la nécessité de l’apporter
à chaque consultation.

Le point de vue du gynécologue
Les recommandations de la HAS pour le suivi d’une grossesse normale sont les
suivantes.

Consultations
j

j
j

Les consultations prénatales obligatoires sont au nombre de sept et une
consultation postnatale (dans les 8 semaines) ; elles ont un double objectif :
• s’assurer du bon déroulement de la grossesse, en dépistant les pathologies
obstétricales les plus courantes ;
• rechercher tout élément anormal qui ferait considérer la grossesse comme
étant pathologique (une surveillance accrue et une prise en charge spécifique sont alors nécessaires).
La déclaration de grossesse devra être faite avant 16 SA.
Si la grossesse est normale, il est recommandé d’adresser la patiente avec
son dossier, au plus tard au 8e mois de grossesse, à la maternité où elle désire
accoucher.

Examen clinique
Examen général
j

j

j
j
j

j
j
j

Pesée (prise de poids entre 9 et 12 kg pour une femme de poids normal, rechercher une prise de poids trop rapide : physiologiquement le poids augmente de
1 kg par mois jusqu’au 6e mois puis de 2 kg par mois au troisième trimestre).
Recherche d’une glycosurie et d’une albuminurie (à la bandelette ou sur
échantillon).
Recherche d’une infection urinaire à la bandelette urinaire.
Mesure de la pression artérielle (normale < 140/90 mm Hg).
Inspection générale (états des téguments, cicatrices, état veineux des membres inférieurs).
Recherche d’œdèmes.
Auscultation cardiopulmonaire (systématique lors de la première consultation).
Examen des seins (systématique lors de la première consultation). En l’absence
d’examen initial, il est possible de méconnaître la survenue d’un cancer en
raison des modifications physiologiques de la glande mammaire. Dans une
telle situation, le retard du diagnostic pourrait être préjudiciable.
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Examen obstétrical
Mesure de la hauteur utérine (HU). Entre 16 et 32 SA, la HU normale se situe
dans l’intervalle suivant :
[Nombre de SA révolues – 4 cm-nombre de SA révolues + 1 cm].
Au-delà de 32 SA (= 28 cm), la croissance de la HU est de 0,5 cm par semaine.
j Palpation de l’utérus (apprécier le relâchement, la sensibilité de l’utérus, la
présentation fœtale au troisième trimestre, le volume utérin et le liquide
amniotique).
j Auscultation des bruits du cœur fœtaux.
j Examen de la vulve et du périnée : recherche de lésions herpétiques.
j Examen au spéculum (examen du col, présence d’un écoulement, examen du
vagin et des pertes vaginales) : frottis cervicovaginal possible jusqu’à 3 mois
de grossesse (à refaire si le précédent frottis date de plus de 2 à 3 ans).
j Toucher vaginal (apprécier le volume utérin, la présentation, les modifications cervicales). Si la grossesse se déroule normalement et s’il n’existe aucun
symptôme, la réalisation systématique du toucher vaginal à chaque consultation n’est pas nécessaire.
Si l’examen retrouve une présentation qui n’est pas céphalique (présentation
du siège ou présentation transverse) vers 34 SA, la patiente doit être orientée
vers la maternité : une version par manœuvres externes pourra être proposée vers 36 SA.
j

Examens complémentaires
Imagerie
Échographies
Au nombre de trois pendant la grossesse à 11-13
recommandées mais non obligatoires.

+6

SA, 20-25 SA, 30-35 SA,

Première échographie : 11-13 + 6 SA
Nombre de fœtus, détermination de l’âge gestationnel, chorionicité pour grossesse multiple, activité cardiaque, pathologies associées (fibrome, kyste de
l’ovaire), dépistage d’anomalies chromosomiques (clarté nucale, hygroma), dépistage précoce de certaines malformations (anencéphalie, holoproencéphalie).
La datation de la grossesse doit être définie à partir de la longueur craniocaudale (LCC) du fœtus mesurée entre 11 et 13 + 6 SA (et non pas sur une
échographie faite avant 11 SA). La courbe de référence est celle de Robinson.
Lorsqu’il existe un décalage avec le terme théorique, il ne faut pas corriger le
terme échographique (même à un jour près). Désormais le terme théorique
sert essentiellement à programmer le rendez-vous de l’échographie du premier
trimestre. Pour les grossesses gémellaires, la datation est définie à partir de la
LCC du fœtus le plus petit. En cas de procréation médicalement assistée, la date
de début de grossesse est celle de la ponction et non celle du transfert.
Deuxième échographie : 20-25 SA
Morphologie complète et détaillée du fœtus, évaluation biométrique, volume
du liquide amniotique, localisation placentaire, vaisseaux funiculaires.
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Troisième échographie : 30-35 SA
Évaluation biométrique, diagnostic tardif de malformations, volume de liquide
amniotique, présentation fœtale, Doppler ombilical, localisation et aspect placentaires.

Radiopelvimétrie (pelviscanner)
Elle est indiquée en cas de présentation du siège, de bassin cliniquement rétréci,
d’antécédent de fracture du bassin. Cet examen est intéressant en cas de grossesse gémellaire (en prévision d’un accouchement du siège pour J2), mais ne
doit pas être réalisé de façon systématique en cas d’utérus cicatriciel, d’antécédent d’extraction instrumentale ou de petite taille. Cet examen doit être fait en
fin de grossesse vers 36 SA.

Examens biologiques obligatoires
Pour la déclaration de début de grossesse
Recherche de syphilis (TPHA, VDRL), sérologie de la toxoplasmose, sérologie
de la rubéole, groupe et rhésus, albuminurie et glycosurie, recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) si rhésus négatif ou antécédent de transfusion.

Mensuellement
Albuminurie et glycosurie (de plus, il faut proposer systématiquement le dépistage des infections urinaires asymptomatiques au moyen de la bandelette urinaire), sérologie de la toxoplasmose si non immunisée.

Au 3e mois
Information du couple sur le dépistage des anomalies chromosomiques (si possible : dépistage combiné du premier trimestre).

Au 6e mois
Dosage de l’antigène HBs (hépatite B), NFS.

Au 6e, 8e et 9e mois
RAI si rhésus négatif.

Au 4e mois
Sérologie de la rubéole si négatif.

Examens biologiques recommandés
Lors de la déclaration
VIH avec accord de la patiente, VHC en cas de facteurs de risque (examens à
prescrire éventuellement à la première consultation : NFS si facteurs de risque
d’anémie, ECBU). En cas d’antécédent thyroïdien : TSH et T4.

Entre 11 et 13 + 6 SA
Dosage des marqueurs sériques (PAPP-A et b-HCG libre) après la mesure
de la clarté nucale. Ces deux examens sont couplés et constituent ainsi le
dépistage combiné des anomalies chromosomiques (dépistage recommandé
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par la HAS). Le couple doit être informé du fait qu’il s’agit d’un dépistage
avec des faux positifs ou des faux négatifs et que si le risque est supérieur à
1/250 on lui proposera un prélèvement fœtal (amniocentèse ou biopsie de
trophoblaste).

Entre 14 et 17 +6 SA
Le dosage les marqueurs sériques du deuxième trimestre (aFP et b-HCG plasmatiques) peut encore être proposé si le dépistage combiné du premier trimestre n’a pas pu être réalisé.

Au premier trimestre
Glycémie à jeun s’il existe un facteur de risque de diabète gestationnel (âge
≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent familial au premier degré de diabète quel
qu’en soit le type, antécédent de diabète gestationnel, antécédent de macrosomie).

Entre 24 et 28 SA
Dépistage du diabète gestationnel par une HGPO à 75 g s’il existe un facteur
de risque et si la glycémie à jeun du premier trimestre s’est révélée négative.

Entre 34 et 38 SA
Dépistage systématique du portage vaginal des streptocoques du groupe B. Le
prélèvement sera réalisé avec un écouvillon sur l’ensemble de la cavité vaginale
en incluant absolument le balayage des parois de la moitié inférieure du vagin
jusqu’au vestibule et la vulve. Ce dépistage est inutile chez les femmes ayant un
antécédent d’infection maternofœtale à streptocoque B ou ayant présenté une
bactériurie à streptocoque B car, chez elles, l’antibiothérapie prophylactique per
partum sera systématique.

Au 9e mois
Bilan (NFS-plaquettes, TP, TCA) et consultation d’anesthésie pour analgésie
péridurale.
Les examens de dépistage qu’il ne faut pas faire (leur prescription n’est utile
qu’en cas de contage, d’éruption ou de pathologie fœtale) sont :
j la sérologie du CMV ;
j la sérologie du parvovirus B19.

Autres
Consultation avec le médecin anesthésiste au 8e mois
Elle est réglementaire : elle permet de s’assurer de la sécurité d’une éventuelle
anesthésie (elle est nécessaire même si la patiente ne souhaite pas d’anesthésie
péridurale).

À 28 semaines, chez la femme RhD négatif dont le mari ou l’enfant
(si le génotypage est accessible) est RhD positif
La prescription systématique de 300 mg IM d’immunoglobuline anti-D (Rhophylac®) permet de réduire de 63 % à 80 % les nouvelles allo-immunisations.

10

I. Obstétrique

Après cette injection, il ne faut plus rechercher les RAI en vue de dépister une
immunisation anti-D jusqu’à l’accouchement. L’injection d’immunoglobulines
reste nécessaire en cas d’hémorragie, de prélèvement fœtal (amniocentèse,
biopsie de trophoblaste) et de version par manœuvres externes (recommandations du CNGOF, 2006).
Depuis quelques années, le génotype RhD fœtal peut être déterminé par un
prélèvement sanguin de la patiente à partir de 11 SA. Lorsque cette première
détermination s’avère négative (rhésus fœtal négatif), il est nécessaire d’effectuer un second prélèvement 15 jours plus tard afin de confirmer ce résultat.
Ceci n’est pas nécessaire lorsque le rhésus fœtal est positif. Un tel prélèvement
n’est pas remboursé par l’assurance maladie, mais peut s’avérer utile dans deux
situations : chez les patientes RhD négatif non immunisées dont le géniteur présumé est positif, et chez ces mêmes patientes lorsqu’elles sont déjà immunisées.
Ce prélèvement a deux intérêts : limiter le recours aux immunoglobulines antiRh1 (Rhophylac®) aux seules grossesses qui relèvent de cette immunothérapie
(dans 40 % des cas le rhésus fœtal est négatif et l’injection n’est donc pas utile)
et adapter la surveillance des femmes déjà immunisées (le suivi spécialisé sera
réservé aux cas où le rhésus fœtal est positif).
XXMots clés : sérologie, échographie, grossesse, dépistage.
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Question 2

Entretien du quatrième mois :
le rôle du généraliste
La demande
Elle consulte en médecine générale pour son 3e mois de grossesse et vous
demande l’intérêt de faire une consultation particulière pour son 4e mois
comme l’a fait sa sœur à l’hôpital.

Le préambule
Cette consultation est recommandée. Le médecin doit la proposer systématiquement.
Il est préférable de la faire dans le service où la patiente doit d’accoucher. En
fonction du risque obstétrical maternofœtal, le médecin orientera la patiente
vers une maternité de niveau adapté.
Elle est le plus souvent assurée par une sage-femme.
Cet examen doit permettre un bon déroulement de la fin de la grossesse, en
particulier de l’accouchement et des premiers jours de la vie du bébé.

La première consultation
Le médecin devra après avoir effectué l’examen du 3e mois expliquer à la
patiente la nécessité de cette consultation du 4e mois.
Il adressera la patiente avec tous les résultats d’examen utiles au suivi de la
grossesse (bilan biologique, échographie, dossier du suivi clinique…).
Il reverra la patiente pour les examens du 5e, 6e et 7e mois.

Le point de vue du gynécologue
L’entretien du quatrième mois, ou entretien médico-psycho-social de début de
grossesse, est un entretien individuel et/ou en couple, avec un médecin ou
une sage-femme, devant être proposé systématiquement à toutes les femmes
enceintes ou aux futurs parents afin de préparer avec eux les meilleures conditions possibles pour la venue au monde de leur enfant. Cet entretien constitue
la première étape des séances de préparation à la naissance et à la parentalité,
autrefois appelée cours de préparation à la naissance (fig. 2.1).

Quels sont les objectifs de l’entretien du quatrième
mois ?
Cet entretien a été instauré par les décrets relatifs au plan de périnatalité
2007 afin de permettre un meilleur dépistage et une meilleure prise en charge
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Fig. 2.1
Étapes de la démarche de prévention, d’éducation et d’orientation pour la préparation à la naissance et à la parentalité.

des facteurs de vulnérabilité sociaux ou psychologiques. Il s’agit d’un entretien centré sur l’expression des attentes de la femme enceinte et des futurs
parents, de leurs besoins, de leur projet de naissance. Les points suivants
seront abordés de façon plus ou moins détaillée selon l’orientation prise par
l’entretien :
j une appréciation de la santé globale de la femme enceinte (aspects somatique,
psychologique et social) vue de manière positive pour :
• permettre à la femme enceinte de mettre en avant ses ressources sociales
et personnelles, ses capacités physiques pour faire face aux changements
corporel, mental, social, familial liés à la naissance de l’enfant ;
• permettre aux professionnels de santé de mieux connaître la femme ou le
couple ;
• explorer l’expérience que la grossesse leur fait vivre tout en consolidant les
compétences personnelles de la femme ;

		

1. Début et surveillance de grossesse

13

• conforter le couple dans son projet de grossesse et de naissance : choix
des modalités d’accouchement, possibilités d’accompagnement pendant
la grossesse et après la naissance ;
j une information sur les ressources de proximité (offre de soins, missions et
fonctionnement du réseau de santé quand il existe, ressources matérielles,
services, etc.) ;
j une identification des besoins d’information et des compétences à développer
(connaissances, savoir-faire, attitudes) pour la naissance, l’accueil de l’enfant
et la fonction parentale ;
j un repérage des vulnérabilités susceptibles de perturber l’instauration du lien entre
les parents et l’enfant, voire de nuire à la protection et à la sécurité de l’enfant ;
j un échange sur le contenu des séances de préparation à la naissance et à la
parentalité ;
j un premier lien, si besoin, avec des dispositifs d’aide et d’accompagnement et/ou
avec un réseau de professionnels activé autour de la femme et de sa famille,
de la période anténatale à la période postnatale.
Cet entretien individuel ou en couple ne se substitue pas aux consultations
médicales de suivi de la grossesse. Il peut être réalisé par le praticien effectuant
le suivi de la grossesse (en particulier le généraliste) ; celui-ci devra toutefois
reprendre avec la femme ou le couple les éléments médicaux mais aussi sociaux
et psychologiques de la grossesse.

Quels sont les facteurs de vulnérabilité devant être
recherchés par l’entretien du quatrième mois ?
Les principaux facteurs de vulnérabilité devant être abordés au cours de l’entretien sont les suivants — en fonction de l’orientation, une attention, un développement particulier peut être donné à chacun d’eux :
j les problèmes de type relationnel en particulier dans le couple : avec comme
conséquence l’isolement et un sentiment d’insécurité par absence de soutien
de l’entourage ;
j la violence domestique en particulier conjugale, processus au cours duquel un
partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer et/ou promouvoir
des relations hiérarchisées et de domination ;
j le stress, qui décrit la relation entre une situation qui se modifie et une
personne confrontée à cette situation : challenge à surmonter ou menace
à laquelle elle peut succomber ; le stress est sous-tendu par la perception
personnelle à la fois des exigences de la situation et de ses capacités ;
j l’anxiété, processus de blocage cognitif avec des manifestations somatiques,
à la différence de la peur (de l’accouchement par exemple) qui se nomme et
peut être exprimée par la femme enceinte ;
j les troubles du sommeil du début de grossesse, qui peuvent être un signe
d’alerte d’une anxiété ou d’une dépression ;
j un épisode dépressif durant la grossesse : il se caractérise par une perte d’intérêt
ou de plaisir (perte de l’élan vital) pour presque toutes les activités ;
j la dépression du post-partum, qui se dépiste au moyen d’un instrument
d’autoévaluation, validé et traduit en français (EPDS, Edinburgh Postnatal
Depression Scale) ;
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la dépendance ou l’addiction (alcool, tabac, drogue, médicaments), qui entraîne
des effets néfastes physiques ou psychologiques ;
j la précarité : absence d’une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de
l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations et leurs responsabilités ;
j le risque social, lié à des événements dont la survenue incertaine et la durée
variable pourraient mettre en danger la capacité d’un individu ou d’un
ménage à répondre à ses besoins à partir des ressources disponibles financières ou autres (maladie, chômage, changement de la composition familiale : enfants, parents isolés ou rupture conjugale) ;
j la naissance à haut risque psychoaffectif après l’annonce prénatale et postnatale d’une maladie, d’une malformation ou d’un handicap.
En fonction du ou des risques pointés par l’entretien, toute femme enceinte
ou couple peut avoir besoin au cours de la grossesse ou en période postnatale,
de manière ponctuelle ou répétée, d’une forme de support social comme d’un
soutien émotionnel, un partage d’information médicale, la disponibilité de ressources matérielles et de services, des visites à domicile répétées, de séances
postnatales thématiques, etc.
j

Quels sont les aides et orientations pouvant être
proposées à la fin de l’entretien du quatrième mois ?
En fonction de la situation, l’entretien individuel ou en couple débouche sur
l’orientation de la patiente vers :
j un encouragement des femmes à participer aux séances de préparation à la
naissance et à la parentalité, à accepter l’aide proposée en cas de difficultés
ou de situations de vulnérabilité identifiées. Il peut s’agir de :
• favoriser l’instauration du lien parent-enfant (attachement) et soutenir le
développement de la fonction parentale par des bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles ;
• encourager l’arrêt de la consommation de drogues, d’alcool et de tabac
et orienter la femme vers une consultation d’aide au sevrage et un service
médico-social spécialisés pour être aidée. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du numéro vert de Drogues Alcool
Tabac Info Service (0800 23 13 13) ou auprès de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (www.drogues.gouv.fr) ;
• proposer un accompagnement des femmes ou des couples en situation de
précarité (réseau d’aide associatif, interprète, points de rencontre femmes
enceintes, travailleur social, permanence juridique) ;
• en cas de violences domestiques, envisager avec la femme des interventions adaptées et un réseau de professionnels autour d’elle : sage-femme,
puéricultrice de PMI, médecin traitant, psychologue ;
• apporter des aides humanitaires et matérielles aux difficultés rencontrées
par les femmes ayant un handicap sensoriel, une maladie invalidante ou
venant d’un pays étranger ;
• enfin, proposer aux parents soucieux d’être accompagnés dans leur
fonction parentale des dispositifs tels que les réseaux d’écoute, d’aide et
d’accompagnement des parents (www.familles.org) ;
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un suivi médical complémentaire en cas de problème somatique, de difficultés psychologiques nécessitant l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre ;
un support social : soutien psychologique, partage d’informations, mise à disposition de ressources matérielles ou de services.

XXMots clés : entretien médico-psycho-social, dépression, grossesse,
accouchement, préparation à la naissance, couple, addiction.
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