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PLUS D’OBLIGATION D’EXAMEN PRÉ-NUPTIAL avant le 

mariage depuis la loi du 20 décembre 2007

Mais les objectifs de l’examen pré-conceptionnel concernent 

toute femme ou couple ayant un projet de grossesse, il peut 

être réalisé par une sage-femme ou un médecin

SUIVI & ORIENTATION DES 
FEMMES ENCEINTES EN 
FONCTION DES SITUATIONS DE 
RISQUE IDENTIFIÉES

RECUEIL D’INFORMATIONS

�� FACTEURS DE RISQUE GÉNÉRAUX (pathologies 

génétiques transmissibles, anomalies liées à la prise de 

Distilbène (femme >36 ans))

��ANTÉCÉDENTS PERSONNELS PRÉEXISTANTS GÉNÉ-
RAUX (HTA, diabète, épilepsie, maladies thrombo-embo-

liques, dysthyroïdies)

��ANTÉCÉDENTS GYNÉCOLOGIQUES (malformations 

utéro-vaginales, conisation, myomectomie)

��MALADIES INFECTIEUSES

��ANTÉCÉDENTS LIÉS À UNE GROSSESSE PRÉCÉDENTE 

(médicaux, chirurgicaux, état de l’enfant) 

EXAMENS CLINIQUE ET 
GYNÉCOLOGIQUE

��Poids, taille, tension artérielle

�� Frottis cervical de dépistage, s’il date >2-3 ans

EXAMENS BIOLOGIQUES

PRESCRIRE

��GROUPE SANGUIN (ABO, Rhésus, Kell), RAI : 2 détermi-
nations sont nécessaires (si Rhésus négatif = informer la 

femme de la nécessité de déterminer le groupe du père)

�� SÉROLOGIES RUBÉOLE (sauf si 2 vaccinations an-

térieures, quelque soit le résultat de la sérologie) et 

TOXOPLASMOSE (en l’absence de preuve écrite de l’immu-

nité)

PROPOSER

sérologie VIH (si population à risque),  VHB, VHC, SYPHILIS

TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX

��PROPHYLACTIQUE : supplémentation en acide folique 

(400μg/j) à débuter lors de la consultation pré-concep-

tionnelle jusqu’à 12 SA (prévention de l’anomalie de ferme-

ture du tube neural)

�� Information sur les MÉDICAMENTS TÉRATOGÈNES

��Risques de l’automédication

��Mise au point thérapeutique avant grossesse (épilep-

sie, diabète)

VACCINATIONS

Vérifier le carnet de santé et être à jour : 

��DTP Coqueluche++

��RUBÉOLE++ (pas de grossesse dans les 2 mois suivant 

le rattrapage vaccinal)

��VARICELLE (2 doses de vaccin, pas de grossesse dans 

les 3 mois suivant les injections)

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU 
MODE DE VIE

�� Sensibilisation aux EFFETS DU TABAGISME, ALCOOL, 

DROGUES

�� SURPOIDS et OBÉSITÉ

�� Style de vie, CONDITION PHYSIQUE

AUTRES

Informations générales sur le SUIVI DE LA GROSSESSE




