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ANNEXE  1 : Facteurs de risque définissant une grossesse comme 

pathologique. 

Période préconceptionnelle ou 1ère consultation prénatale : 
ATCD PERSONNELS PREEXISTANTS NON GYNECOLOGIQUES : 

- Chirurgies, pathologies cardiaques ‘retentissement hémodynamique) 
- Hémorragie cérébrale, anévrisme 
- HTA 
- Diabète 
- Thromboses veineuses profondes, embolie pulmonaire 
- Maladie de Basedow 
- Epilepsie (traitée ou non) 
- Asthme ou pathologie pulmonaire (avec incidence sur la fonction respiratoire) 
- Maladies inflammatoires digestives 
- Drépanocytose et autres hémoglobinopathies 
- Anomalie de la coagulation, thrombopénie maternelle et purpura thrombopénique auto-

immun 
- Maladie de système et maladie rare (SEP, SAPL, LED, Sd Cushing...) 
- Néphropathie, uropathie, affection hépatique (cholestase, maladie biliaire, adénome) 
- Chimiothérapie, radiothérapie 
- Maladies psychiatriques sévères 
- Séropositivité VIH 

ATCD PERSONNELS PREEXIXTANTS GYNECOLOGIQUES 
- Malformation utéro-vaginale, Dystilbène syndrome 

ATCD PERSONNELS LIES A UNE GROSSESSE PRECEDENTE 
- incompatibilité fœto-maternelle 
- béance cervicale ou cerclage, selon la pathologie 
- pré-éclampsie, HELLP syndrome 
- fausses couches répétées au cours de T1 sans étiologies ou avec SAPL et fausses couches 

tardives au cours de T2 

FACTEURS DE RISQUE OBSTETRICAUX (antécédents) 
- réduction embryonnaire 
- grossesse gémellaire monochoriale, grossesse triple 
- incompatibilité fœto-maternelle 
- accouchement prématuré 
- HRP 
- RCIU sévère (< 3eme percentile) 
- Asphyxie périnatale avec séquelles 
- Mort périnatale inexpliquée 

Durant la grossesse : 
FACTEURS DE RISQUE MEDICAUX : 

- HTA gravidique, néphropathie gravidique, thrombose veineuse profonde, coagulopathies 
et thrombopénies maternelles. 

- RCIU, MFIU, anomalie de localisation du placenta 
Consultation du 9ème mois et jusqu’à l’accouchement : 

- Grossesse non suivie 
- Terme dépassé 
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ANNEXE 2 : Recueil de données 

1) Description de l’échantillon 

Maternité 

Consultations pendant la grossesse : 

   AG à la première consultation (<16 : T1, >15 et < 29 : T2, >28 : T3) 

   nombre de consultations total, de CPN, de consultations aux urgences, de consultations autres 

(consultation de terme, visite à domicile par une sage-femme libérale...) 

   nombre de professionnels vus en CPN 

   identification du professionnel et taux d’indentification 

Type de suivi : 

   ouverture du dossier par (maternité, PMI, libéral (généraliste, sage-femme, gynécologue, 

indéterminé), inconnu) 

   suivi du début de grossesse par (maternité, PMI, libéral (généraliste, sage-femme, gynécologue, 

indéterminé) 

Consultation d’orientation 

Grossesse pathologique 

2) Remplissage du dossier obstétrical 

Prévention du risque thromboembolique : 

 Tabac pendant la grossesse 

 Antécédent familial thromboembolique 

 Antécédent personnel de phlébite 

 Age 

 Taille, poids, BMI 

Dépistage du diabète gestationnel 

 Age 

 Taille, poids, BMI 

 Antécédents obstétricaux : Poids de naissance, grossesses antérieures (remarques) 

 Antécédent familial de diabète 

Addictions 

 Tabac avant et pendant 

 Alcool avant et pendant 

 Drogues avant et pendant 

Informations : 

 PNP et EPP (coché page 2) 
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ANNEXE 3 : Remplissage du dossier obstétrical par items : 

Prévention du risque thromboembolique : 

 Tabac pendant la grossesse (81.2%) 

 Antécédent familial thromboembolique (91.7%) 

 Antécédent personnel de phlébite (94.8%) 

 Age (89.1%) 

 Taille (96.9%), poids (95.6%), BMI (76.9%). Taille + Poids ou BMI (95.6%) 

Dépistage du diabète gestationnel 

 Age (89.1%) 

 Taille (96.9%), poids (95.6%), BMI (76.9%) 

 Antécédents obstétricaux : Poids de naissance (97.4%), grossesses antérieures 

(remarques) (93%) 

 Antécédent familial de diabète (92.1%) 

Addictions.  

 Tabac avant (90.4%) et pendant (81.2%)               dossiers complets (56.3%) 

 Alcool avant (84.7%) et pendant (85.6%)               dossiers partiellement complétés (39.7%) 

 Drogues avant (86%) et pendant (66.4%)               dossiers non remplis (3.9%) 

Informations : 

 PNP (61.2%) et EPP (31.1%) (coché page 2) 
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Annexe 4 : demandes d’autorisation
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