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Recommandations HAS 2007 

  Pour l’ensemble des professionnels (dont médecins généralistes) 

  Susceptibles de suivre des femmes enceintes en dehors des situations à 
risques 

  Soit 85 % des grossesses* 

 
 
 
 
  *National health insurance board of the Netherlands. Obstetric manual. Final report of the obstetric working group of the National 

health insurance board of the Netherlands (abridged version) 1999. 
http://europe.obgyn.net/nederland/default.asp?page=/nederand/richtlijnen/vademecum_eng [consulté le 23/9/2013]. 
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mois avant	  10	  SA
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	  1ère	  écho
	  avant	  15	  SA

4ème	  mois
15	  -‐19	  SA

5ème	  mois
19-‐23	  SA

6ème	  mois
23-‐28	  SA

7ème	  mois
28-‐32	  SA

8ème	  mois
	  32-‐36	  SA

9ème	  mois
36-‐41	  SA

HCG	  qualitatif si	  doute

déclaration	  de	  grossesse
	  avant	  15	  SA

groupes	  sanguins	  ABO	  Rh	  
complet	  
Kell

2ème	  déter	  
si	  non	  faite

RAI

identification	  et	  
titrage	  des	  anticorps

si	  RAI	  + si	  RAI	  + si	  RAI	  +

séro	  rubéole

séro	  syphilis

séro	  toxoplasmose

antigène	  HBs

glycosurie
albumiurie

NFS

échographie	  obstétricale
entre	  11	  SA	  
et	  13	  SA	  +	  6	  

jours

entre	  20	  et	  
25	  SA

entre	  30	  et	  
35	  SA

marqueurs	  sériques	  
(trisomie	  21)

entre	  11	  et	  13	  
SA	  +6J	  
dépistage	  
combiné
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du	  2ème	  

trimestre	  si	  
abs	  au	  1er	  tri

sérologie	  HIV	  1	  et	  2

prélèvement	  vaginal	  :	  
recherche	  de	  

streptocoques	  B
entre	  
35	  et	  38	  SA

dépistage	  des	  IU	  
asymptomatiques

	  avec	  une	  BU

NFS

ECBU

FCV
si	  >	  2	  ans

si	  ATCD	  d'IU,	  de	  diabète	  ou	  de	  BU	  +

examens	  à	  prescrire	  obligatoirement

examens	  à	  proposer	  systématiquement

examens	  à	  proposer	  éventuellement

si	  sérologie	  négative

si	  Rh	  -‐	  ou	  si	  
atcd	  de	  transfusion

si	  Rh	  -‐	  ou	  si	  atcd	  de	  transfusion	  
sauf	  si	  antiD	  à	  28	  SA

si	  sérologie	  négative	  
jusqu'à	  18	  SA



EXAMENS OBLIGATOIRES 



Allo immunisation (groupe complet + RAI 
obligatoire à la première consultation) 

  Fréquence :1 5 % population Rh D- 

  75 % allo immunisation : lors de l’accouchement, IVG, FCS 

  Risque fœtal : anémie sévère, ictères néonatals graves, hémorragie 

  Ttt :  
◦  300 µg en une injection à 28 SA ou 2 injections de 100 µg à 28 et 34 SA si père 

RH D+  

◦  après l’accouchement si enfant Rh D+ 

◦  Dans les 72 H après un évènement à risque 

 
 
 

  CNGOF recommandation pour la pratique clinique Prévention de l’allo-immunisation Rhésus–D foeto-maternelle 
(2005) 



Rubéole (sérologie obligatoire mensuelle si 

négative jusqu’à 18 SA) 
   Fréquence : Malgré la vaccination : 75 cas en 3 ans (1,32 pour 100 000 naissances 

en 2003)*.  

  Facteurs de risque* :  

◦  nationalité étrangère    
◦  les femmes jeunes 

◦  les primipares 

  Risque fœtal :  
◦  Embryofoetapathie sévère avec risque de malformation cardiaque 

◦  Surdité, cataracte. 

  Le risque de transmission majeur avant 12 SA, quasi nul après 18 SA 

  Prévention : vaccination dès projet de grossesse (et pas de conception durant 2 
mois)             vaccination dès l’accouchement ** 

  * Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en 
fonction des situations à risque identifiées. Mai 2007. 

  ** HAS. Scemama O. Webzine de la HAS. Toxoplasmose et rubéole au cours de la grossesse : quelles recommandations pour la 
prévention et le dépistage ? 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_950864/toxoplasmose-et-rubeole-au-cours-de-la-grossesse-quelles-recommandations-pour-la-
prevention-et-le-depistage [ consulté le 24/09/2013] 



Syphilis (sérologie obligatoire à la 1ère 
consultation) 

  Fréquence : En Europe : 0,02 % au cours de la grossesse.  

  Risque fœtal :  
◦  40 % de décès périnataux (75 % de mort-nés et 25 % de décès néonataux).  

◦  syphilis congénitale (kératite, chorio-rétinite, surdité, malformation, retard mental, épilepsie) * 

  Le risque de transmission :  
◦  Surtout transmission materno-fœtale au 4ème-5ème mois 

◦  80 % si syphilis primaire ou secondaire puis diminution du risque ** *** 

  Ttt : efficace (Pénicilline G) **** 

 
  Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction 

des situations à risque identifiées. Mai 2007. 

  * Saloojee H, Velaphi S, Goga Y, Afadapa N, Steen R, Lincetto O. The prevention and management of congenital syphilis: an overview and 
recommendations. Bull World Health Organ 2004;82(6):424-30. 

  ** Morse S, Ballard R, Holmes K, Moreland A. Atlas of sexually transmitted disease and AIDS. 3e édition ed, 2003 

  ***Sheffield JS, Sanchez PJ, Morris G et al. Congenital syphilis after maternal treatment for syphilis during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 
2002 Mar;186(3):569-73. 

  **** Workowski KA, Levine WC. Selected topics from the Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases 
treatment guidelines 2002. HIV Clinical Trials 2002;5:421-433 

 



Toxoplasmose (sérologie obligatoire mensuelle si 

négative) 
   Fréquence : environ 50 % des adultes immunisés* 

  Risque fœtal : (300 cas en 2007)** 

◦   les choriorétinites   

◦  les calcifications intracrâniennes 

◦  l’hydrocéphalie, retard mental et l’épilepsie 
◦  MFIU 

  Le risque de transmission augmente durant la grossesse (3 % à 14 % au cours 
des 8 premières semaines*; 70% au 3ème trimestre) mais le risque de lésions graves 
diminue. **   

  90 % des enfants ayant une toxoplasmose congénitale restent asymptomatiques* 

  Prévention : RHD (cuisson viande, chat) 

  Ttt : macrolide (Spiramycine) per os/ antiparasitaire + sulfamide 

 
  * Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en 

fonction des situations à risque identifiées. Mai 2007. 

  ** Assurance Maladie. Toxoplasmose : définition, symptômes et complications possibles. 2013. 
http://www.ameli-sante.fr/toxoplasmose.html [ consulté le 24/09/2013] 



Hépatite B (recherche obligatoire à la 5ème 
consultation/ 6ème mois) 
  Fréquence : En France 0,5 % hépatite B chronique :(300 000 porteurs chroniques). 

0.4% des femmes enceintes. * 

  La grossesse ne semble pas aggraver l’évolution de l’hépatite maternelle.  

  Risque fœtal : transmission du virus (pas de fœtopathie). Environ 90 % des enfants 
évoluent vers une chronicité en l’absence de traitement* 

  La transmission : La transmission in utero est rare. 

  Pour les femmes porteuses de l’antigène HBs avec une CV élevée risque important 
de transmission pendant l’accouchement ou en post-partum.. 

  Ttt : La sérovaccination du nouveau né dans les 12H après l’accouchement. Efficace 
dans plus de 90% des cas ** 

 

 
  * HAS. Dépistage prénatal de l’hépatite B. Pertinence des modalités actuelles de réalisation. Octobre 2009. 

  ** Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en 
fonction des situations à risque identifiées. Mai 2007. 



Protéinurie/ glycosurie (obligatoire tous les mois) 

  Protéinurie* : (< 300mg/24 H) dépister toxémie gravidique (pré éclampsie après 
20 SA : protéinurie+OMI+HTA) 

  Glycosurie : dépister diabète gestationnel (+ si 2 glycosurie) 

  * HAS. Recommandations professionnelles. Comment mieux informer les femmes enceintes. Avril 2005 



Diabète gestationnel 
  Fréquence : 2 à 6 % des patientes 

  Aucune preuve directe de l’efficacité d’un dépistage systématique ou ciblé du 
diabète gestationnel à partir de la 24e semaine de grossesse pour réduire la 
mortalité et la morbidité périnatales.* 

  Les données de la littérature scientifique ne permettent pas de conclure sur les 
meilleures stratégies de dépistage et de diagnostic du diabète gestationnel, ni sur 
leurs modalités de réalisation* 

  Possibilité de dépister un DNID en début de grossesse si FRD** 
  2 méthodes* : 

◦  Les stratégies en 1 temps sont basées sur la réalisation, dans la population cible, d’une HGPO après charge 
en glucose de 75 g. 

◦  Les stratégies en 2 temps sont basées sur la réalisation d’un test de dépistage (HGPO 50 g, dit « test de 
O’Sullivan ») sur la population cible, puis d’un test diagnostique (HGPO 100 g ou HGPO 75 g) qui confirme 
ou non le diagnostic de diabète gestationnel chez les femmes dépistées positives. 

  CNGOF : pas de dépistage systématique. Si un critère : > 35 ans, IMC > 25kg/m2, 
atcd diabète chez parent au 1er degré, atcd de DG ou de macrosomie. Entre 24 et 
28 SA HGPO avec 75G de glucose et mesure à H0, H1 et H2*** 

 

  *HAS. Service des recommandations professionnelles. Rapport de synthèse sur le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel.  
Juillet 2005 

  ** HAS. Recommandations professionnelles. Comment mieux informer les femmes enceintes. Avril 2005 

  *** CNGOF. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction Recommandations professionnelles. Diabète 
gestationnel. 2010. p 39 S338-342 



NFS (éventuellement à la 1ère consultation , 
obligatoirement à la 5ème consultation 6ème mois) 

  Risque fœtal de l’anémie ferriprive en début de grossesse: * 
◦  des taux plus élevés de prématurité 
◦  de faible poids à la naissance 

  Anémie gravidique (<10.5 g/dL à 28 SA) : pas de preuve de conséquences 

  Ttt : Pas d’indication à supplémenter systématiquement** car pas d’impact sur la 
morbidité materno-foetale. 

  Supplémenter si Hb<11g/dL avec contrôle à 6 semaines** 

  Dépistage début de grossesse : si ration alimentaire insuffisante (< 2 000 kcal/j) 
peu variée et excluant des aliments d'origine animale à la 1ère consultation*** 

  * Faculté de Médecine ULP F67000 Strasbourg Année 2004-2005 

  ** HAS. Recommandations professionnelles. Comment mieux informer les femmes enceintes. Avril 2005 

  ** *CNGOF. Recommandation pour la pratique clinique. Supplémentation au cours de la grossesse. Décembre 1997 
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Trisomie 21  

  Anomalie génétique la plus fréquente (de 7/10000 à 60/10000) 

  Augmente avec l’âge maternel 

  Dépistage :  
◦  dépistage combiné du 1er trimestre de la grossesse, réalisé entre 11 et 13+6 

SA ( associant mesure de la clarté nucale (LCC) + dosage des marqueurs 
sériques (PAPP-A et fraction libre de la b-hCG)) 

◦  marqueurs sériques du 2e trimestre  

  Plus d’amniocentèse d’emblée pour les grossesses > 38 ans 

  Réalisée si risque > 1/250 (caryotype) 

 
 
 
 
  HAS. Recommandations en santé publique . Evaluation des stratégies de dépistage de la Trisomie 21. juin 2007 



VIH (sérologie à proposer à la 1ère consultation)  

  Fréquence : En France 2/1 000 femmes qui accouchent (a plus que doublé en 10 ans)
* 

  1/3 des femmes découvrent leur séropositivité à l’occasion de la grossesse. 

  Facteurs de risque : (absence de dépistage ou de ttt ) femmes étrangères en 
situation irrégulière et dans les DOM.  

  Risque de transmission materno-fœtale : 1 et 2 % si traitements antirétroviraux 
(contre 15-20 % en l’absence de traitement). 15 cas par an.  

  Risque de transmission :  
◦  des complications obstétricales 

◦  la durée de la rupture des membranes  

◦  une prise en charge tardive, au 3ème trimestre de la grossesse 

◦  un traitement débuté tardivement 

  La grossesse n’accentue pas l’immunodépression maternelle 

  * Ministère de la Santé et des Solidarités, Yeni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport 2006. 
Recommandations du groupe d'experts. Paris: Médecine-Sciences Flammarion; 2006. 



Streptocoques B (entre 35 et 38 SA) 

  Fréquence : Colonisation 10 à 30 % des femmes enceintes 

  Risque fœtal: infection néonatale invasive avec mise en jeu du pronostic vital 

  Ttt : L’antibioprophylaxie (Péni PO) durant le travail ou lors de la rupture des 
membranes, avant l’accouchement réduit le risque d’infection du nouveau-né (46). 

  Surveillance du nouveau né 

 
  Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction 

des situations à risque identifiées. Mai 2007. 



Bactériuries asymptomatiques pendant la grossesse  
(proposer systématiquement BU de la 3ème à la 7ème 

consultation/ 4ème -8ème mois) 
   Définition : un seul prélèvement est accepté * 

  Fréquence : 2 à 13 % des grossesses 

  Risque maternel :   PNA (20 à 30 %) des cas en l’absence de traitement * 

  Risque fœtal* :  
◦  faible poids de naissance  

◦  prématurité 

  Ttt:  antibiotique (cefixime) * 

 

 

  * Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction 
des situations à risque identifiées. Mai 2007. 



Infections urinaires pendant la grossesse 
   Fréquence : 1 à 2 % des grossesses * (femmes non enceintes 50 à 70 %, avec 20 à 

30 % de risque de récurrence) * 

  Association avec d’autres facteurs de risque :  
◦  l’âge et la parité.  

◦  faible niveau de vie socio-économique 

◦  antécédents d’infection urinaire 
◦  anomalies fonctionnelles ou anatomiques de l’appareil urinaire 

◦  diabète 

  Risque maternel : PNA (le pronostic vital) 

  Risque fœtal :  
◦  ruptures prématurées des membranes 

◦  accouchements prématurés 

◦  chorioamniotites  

◦  infections néonatales * 

  * Astruc K. Shojai R. Petitprez K. HAS. Recommandations pour la pratique clinique. Suivi et orientation des femmes enceintes en 
fonction des situations à risque identifiées. Mai 2007. 



Modifications biologiques 

Hb 11-12 g/dL 

Hématocrite  31- 34 % 

plaquettes modérée 

Leucocytes  15000/ mm3 

VS (PCR inchangée) VS H1 30-90 mm 

Lipides, TG, cholestérol 

Transaminases  

PAL (GGT inchangés) À partir de 20 SA 80 UI/L 

FNG et facteurs de la 
coagulation 

Uricémie 30% 
 en fin de grossesse 

TSH  



 
MERCI  


