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SUIVI DE LA GROSSESSE

�� Surveillance au cours de la grossesse : ÉVALUER 
RISQUE MATERNO-FŒTAL ET PRISE EN CHARGE DES 
ANOMALIES

�� 7 CONSULTATIONS prises en charge à 100% par l’Assu-

rance Maladie

�` 1 lors des 3 premiers mois, <15 semaines d’aménor-

rhée (SA)

�` 1x/mois, jusqu’à 7 mois (par le généraliste, sage-
femme, obstétricien)

�` 7, 8 et 9ème mois (par l’équipe qui assurera la nais-

sance, sage-femme ou obstétricien)

�� ENTRETIEN PRÉ-NATAL AU 4ÈME MOIS individuel ou en 

couple (sage-femme ou praticien formé)

��PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DU RETOUR À 
DOMICILE par l’Assurance Maladie (2 consultations par une 
sage-femme au domicile de l’accouchée après la sortie de 
maternité) = programme PRADO

�� 1 CONSULTATION POST-NATALE : 6-8 semaine de 

post-partum

CHOIX DE LA MATERNITÉ

�� Selon les désirs des parents

�� Selon le niveau de risque de la grossesse mis en 

évidence par le suivi++ : réévaluation à toutes les consul-
tations

Maternité Niveau I  
(49%+++)

 -Grossesse à bas risque

 -Pas d’unité de néonatalogie

Maternité Niveau II 

 -Unité de néonatalogie (niveau IIa) (23%)

 -Unité de soins intensifs de néonatalogie 

(IIb) (16%)

Maternité Niveau III  
(12%)

 -Unité de réanimation néonatale

 -Dans un centre hospitalier doté d’une 
réanimation adulte

PREMIER TRIMESTRE | 
AVANT 3 MOIS, <15 SA

DIAGNOSTIC DE GROSSESSE 

(CLINIQUE +/- HCG) SIGNES EN FAVEUR 

�� INTERROGATOIRE : retard de règles, signes « sympa-

thiques » de grossesse (tension mammaire, somnolence, 
fatigue, pollakiurie, nausées, vomissements)

��COURBE THERMIQUE ÉVOCATRICE (dans le cadre hy-

pofertilité) : décalage ovulatoire net et plateau thermique 
>15j

�� EXAMEN AU SPÉCULUM : col violacé, glaire cervicale 

coagulée voire absente

�� TOUCHER VAGINAL : augmentation du volume de l’uté-

rus (s’épaissit d’avant en arrière, lui donnant une forme 
sphérique), ramollissement utérin dès la 8ème semaine

 

SI DOUTE DIAGNOSTIC PERSISTANT :

�� TEST URINAIRE de grossesse

��Dosage BHCG PLASMATIQUE (fiable+++)

�� ECHOGRAPHIE PELVIENNE : grossesse visible à partir 
de 5 SA, activité cardiaque à partir de 5SA ½ avec écho-

graphie vaginale

Bruits du cœur fœtal : perçus à l’aide l’appareil doppler 
fœtal, fin du 3ème mois

190-200 : 9ème SA

130-150 : 14ème SA

 

TERME CLINIQUE

DURÉE GROSSESSE : 280-290 jours (40-41SA+3j)

CALCUL DU TERME : DATE DÉBUT + 9 MOIS

��CYCLE MENSTRUEL : phase lutéale fixe de 14 jours, 
phase folliculaire variable 

Si dernières menstruations le 1er Janvier :

�`  Cycle = 28j : début de grossesse le 14 Janvier / 
Terme le 14 octobre




