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Consultation du premier trimestre 

1ère consultation (avant la fin du 3e mois) 

 Confirmer la grossesse, son début et sa fin 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Traitement reçu depuis les dernières règles 

 Examen sanguin 

 Dépistage trisomie 21 

 Planifier la surveillance de la grossesse 

 Effectuer les formalités administratives de déclaration 

 Examen de dépistage (syphilis, rubéole, toxo, rhésus, Sida) 
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Consultations du second trimestre 

2ème consultation (4e mois) 

 Anomalies, troubles, malaises 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Vérification examen de dépistage 

 Prescription examen systémique (sucre, toxo, infection urinaire) 

 Prescription fer et vitamines D 

 Examen prévention buccodentaire 

3ème consultation (5e mois) 

 Anomalies, troubles, malaises 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Prescription examen systémique (sucre, toxo, infection urinaire) 

4ème consultation (6e mois) 

 Anomalies, troubles, malaises 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Prescription examen systémique (sucre, toxo, infection urinaire) 

 Anémie 

 Dépistage diabète gestationnel 

 Hépatite B 
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Consultations du troisième trimestre 

5ème consultation (7e mois) 

 Anomalies, troubles, malaises 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Prescription examen systémique (sucre, toxo, infection urinaire) 

6ème consultation (8e mois) 

 Anomalies, troubles, malaises 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Prescription examen systémique (sucre, toxo, infection urinaire) 

 Position du bébé 

7ème consultation (9e mois) 

 Anomalies, troubles, malaises 

 Examen médical (prise de poids, TA, HU, bruit du cœur) 

 Prescription examen systémique (sucre, toxo, infection urinaire) 

 Conditions probables de l’accouchement 

 Strepto B 
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