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Chers futurs parents,

Voici un petit « aide mémoire » concernant les différents examens qui  vous 
seront proposés au cours de votre grossesse.

Bien entendu, n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions lors des 
diverses consultations prénatales.

PRISES DE SANG

• Lors de la première consultation : une prise de sang complète vous sera 
prescrite, notamment afin de connaître votre groupe sanguin ainsi que 
votre immunité contre la rubéole, la toxoplasmose et le cytomégalovirus 
(CMV).

Si vous n’êtes pas immunisée, une surveillance régulière sera programmée. 

Vous aurez aussi quelques précautions à prendre :

 1. Contre la TOXOPLASMOSE :

• ne manger que de la viande bien cuite et donc éviter la 
charcuterie à base de viande crue (la congélation industrielle 
semble cependant être efficace pour la destruction du parasite)

• se laver soigneusement les mains après avoir manipulé de la 
viande crue, de la terre ou des légumes souillés de terre et ne 
pas porter les mains à la bouche ou aux yeux avant ce lavage

• laver soigneusement les fruits et légumes avant leur 
consommation

• porter des gants pour jardiner
• éviter tout contact avec du matériel qui a pu être contaminé 

par des matières fécales de chat.

 2. Contre le CMV :

• se laver correctement les mains surtout lorsque vous avez été 
en contact    

 - avec un enfant en bas âge (crèche, école maternelle)                          
 - avec une personne âgée résidant notamment dans un  
 home.
• éviter de boire ou manger dans les mêmes ustensiles que 

d’autres personnes.
 Ce virus se transmet en effet par la salive et les urines.
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 3. Précautions alimentaires complémentaires :

• ne pas consommer de fromages à base de lait cru ainsi que les 
croûtes des fromages à pâte molle 

• ne pas manger des coquillages ou des poissons crus.

Si vous êtes de groupe sanguin rhésus négatif, il vous est conseillé de consulter 
en cas de perte de sang anormale ou de traumatisme abdominal. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter la brochure en annexe.

Le DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 est possible aux 1er et 2e trimestres de la 
grossesse par prise de sang chez la maman.

Entre 24 et 28 semaines, sera envisagé le DEPISTAGE DU DIABETE DE 
GROSSESSE.

Ce test consiste en une première prise de sang réalisée à jeun.

Ensuite, vous devez boire 75 g de glucose au laboratoire et votre glycémie 
sera à nouveau contrôlée 1H et 2H plus tard.

Enfin, le dernier mois :

• réalisation d’une prise de sang afin de vérifier votre coagulation 
(notamment si vous souhaitez une péridurale)

• prélèvement d’un frottis vaginal afin de vérifier si vous êtes porteuse ou 
non du streptocoque. En cas de présence de ce microbe, vous recevrez 
des antibiotiques le jour de l’accouchement afin de protéger votre bébé.
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ÉCHOGRAPHIES

• 1er trimestre :
En début de grossesse, l’échographie permet de déterminer l’âge gestationnel 
et fixer la date de l’accouchement
Vers la 11ème semaine, nous mesurons la clarté nucale qui nous donne une 
information sur le risque d’éventuelles anomalies chromosomiques (en 
combinaison avec la prise de sang pour la trisomie 21).

• 2ème trimestre :
Vers 22-23 semaines, l’échographie « morphologique » passe en revue 
l’anatomie de votre bébé et détermine ses mensurations.

• 3ème trimestre :
Cette échographie nous permet de surveiller :

-l’évolution du poids de votre bébé 
-la présentation fœtale
-la quantité de liquide amniotique
-l’aspect du placenta...

Nous insistons sur le fait que l’EXAMEN ECHOGRAPHIQUE est un ACTE 
MEDICAL nécessitant une attention soutenue de la part du gynécologue.
Dès lors, toute source de distraction est à éviter (enfants en bas âge, sonnerie 
de GSM, bavardages incessants…).

Un nombre limité d’accompagnants est 
donc recommandé : idéalement UN SEUL.

MONITORINGS

Proposés sur avis du gynécologue, ils 
permettent d’appréhender d’éventuelles 
contractions utérines et de suivre le rythme 
cardiaque de votre bébé.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Des séances d’informations sont organisées par 
la maternité : le programme est disponible à votre 
demande.

Des consultations informatives individuelles et des 
consultations d’allaitement sont également données 
par les sages femmes du service de maternité (prise 
de rendez-vous au 071/59 93 93), ainsi que des 
ateliers portage et massage.

En annexe, vous trouverez  les caractéristiques des 
catégories de chambre, des informations sur le 
groupe Rhésus-D ainsi que les recommandations prônées par le Ministère de 
la Santé pour la vaccination contre la coqueluche.

Nous espérons que vous vivrez votre grossesse avec beaucoup de bonheur 
et de sérénité.
Toute l’équipe obstétricale de la MATERNITE de LOBBES est là pour vous y 
aider. 

INFORMATIONS DES FUTURS PARENTS SUR L’ÉCHOGRAPHIE 
AU COURS DE LA GROSSESSE

Les examens échographiques réalisés sur votre enfant en cours de grossesse 
ont pour but de vérifier le bien-être du fœtus, de confirmer l’âge de la grossesse 
et de vérifier l’intégrité des principaux organes de l’enfant. Ils sont facultatifs 
et il est de votre droit de signaler à votre médecin que vous ne souhaitez pas 
que soit effectuée sur votre enfant une recherche de malformation. 

L’échographie permet de détecter des anomalies importantes susceptibles 
de modifier le suivi de la grossesse par votre médecin. Mais, comme tout 
examen en médecine, l’échographie n’est pas parfaite. Il peut donc se 
produire qu’une anomalie pourtant bien présente ne soit pas détectée par 
l’examen, même si celui-ci est correctement réalisé. 

Globalement, le taux de dépistage des malformations est évalué par de 
grandes études européennes aux alentours de 2 sur 3. 
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Par ailleurs, un doute peut survenir au cours de l’examen alors que l’enfant se 
porte bien. Si tel était le cas, d’autres examens complémentaires vous seraient 
proposés (amniocentèse, prise de sang, échographies supplémentaires de 
contrôle).

Les médecins comprennent que le partage des doutes et des informations 
concernant votre enfant peut générer de l’angoisse au sein de votre couple. 
N’hésitez pas à leur soumettre vos questions. 

CONSULTATIONS SAGE-FEMME: 
LES 9 BULLES

Les sages-femmes de la maternité vous 
proposent 

Des  préparations prénatales individuelles 
Mardi et vendredi de 8h à 16h30 (durée 1h)
Rendez-vous à prendre au secrétariat de 
gynécologie (071/599 393)

« Ensemble….autour de la naissance »  
Soirées d’informations autour de différents thèmes allant du début de la 
grossesse au séjour à la maternité
Certains jeudis de 18h30 à 20h (pour les dates : voir le programme)
Pas d’inscription

Des consultations  pour le soutien et suivi de l’allaitement 
Mardi et vendredi de 8h à 16h30 (durée 1h30)
Rendez-vous à prendre au secrétariat de gynécologie (071/599 393)

Des cours de portage (pré et post-natal)
Sur rendez-vous  à prendre auprès du personnel de la maternité 
(071/599 391)
10€ la séance, pas de remboursement

Des cours de massage bébé 
Sur rendez-vous  à prendre auprès du personnel de la maternité 
(071/599 391)
10€ la séance, pas de remboursement
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chambre chambre chambre

commune particulière 100% particulière 200%

Chambre à 1 lit oui
selon disponibilité

oui oui

Lit 
accompagnant

payant si patiente 
seule

payant gratuit

Télévision payante gratuite gratuite

Repas plat du jour plat du jour + 
entrée

choix variés

repas 
accompagnant

payant 
ticket en vente à 

l’information

payant 
ticket en vente à 

l’information

payant 
ticket en vente à 

l’information

Essuies et tapis 
de bain

non non oui

Supplément 
d’honoraires

0 100% 200%

Carte de parking non payant non payant non payant

Lit électrique oui oui

Vaisselle adaptée non oui oui

Cadeau (savon) non oui oui

Heures de visites 14 à 15h30
18h30 à 19h30

10 à 19h30 10 à 19h30

Pour toutes questions sur les prix, 
contactez le service d’admission au 071 / 599 217

CONTACTS SERVICE DE MATERNITÉ

  Maternité:    071 59 93 91

  Rendez-vous:   071 59 93 93

  Chef de service:  Dr Scharlaeken

  Équipe médicale:  Dr Hostier

      Dr Miah

      Dr Miserque

      Dr Moiset

      Dr Pandeli

  Sage-femme en chef: Mme Van Acker
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GROSSESSE ET GROUPE RHESUS-D

Qu’est-ce que le groupe Rhésus ?
Vous connaissez  sans doute déjà les groupes sanguins A, B, O, AB.
Ils concernent les globules rouges du sang qui servent à transporter, dans tout 
l’organisme, l’oxygène que l’on respire. Ils portent des marques différentes 
sur leur membrane qui définissent les groupes sanguins. Le groupe Rhésus 
est le nom d’une de ces marques. Il est présent chez 85 % de la population ; 
ces personnes sont dites Rhésus-D positif ou RH(1). Les personnes dont les 
globules rouges ne portent pas cette marque sont dites Rhésus-D négatif ou 
RH (-1).

Quel rapport entre groupes sanguins et le suivi de la grossesse ?
La circulation sanguine d’une mère et celle de son bébé sont bien séparées. 
Pourtant, pendant la grossesse, sous l’effet de certaines circonstances, mais 
aussi de façon spontanée, un peu de sang du bébé peut passer dans la 
circulation maternelle.
Quand les globules rouges du bébé rentrent dans l’organisme de la mère, ils 
sont reconnus par le système de défense de la maman (système immunitaire). 
Si les globules rouges du bébé portent des groupes sanguins différents de 
ceux de la mère (hérités du père), ce système peut réagir en fabriquant des 
anticorps dirigés contre les globules rouges du bébé.

Vous êtes Rhésus-D négatif (RH-1). Quelles conséquences pour la grossesse?
Quand une femme Rhésus-D négatif est enceinte d’un bébé qui a hérité 
du groupe Rhésus-D positif de son père, le passage du sang du bébé dans 
la circulation maternelle peut conduire à la production d’anticorps anti-
Rhésus-D. C’est ce que l’on appelle une allo-immunisation foetomaternelle 
RhD.
Lors d’une première grossesse, cela est sans grande conséquence pour 
l’enfant car les anticorps anti-D sont habituellement produits en fin de 
grossesse, trop tard pour affecter le bébé.
En revanche, lors d’une grossesse suivante, les anticorps sont présents dès 
le début. Le système immunitaire de la mère qui a conservé en mémoire les 
informations va réagir rapidement au contact des globules rouges RH(1) du 
nouveau bébé RhD positif et produire une grande quantité d’anticorps anti-D. 
Il y a alors danger pour ce nouvel enfant rhésus D positif. En revanche, ces 
anti-D sont sans risque pour la maman.
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Quelles sont les conséquences d’une immunisation anti-RhD sur un bébé 
Rhésus positif ?
Les anticorps formés passent chez le bébé et se fixent sur ses globules rouges 
RhD positif.
Après fixation, ils provoquent la destruction des globules rouges, donc la 
réduction de leur nombre avec comme conséquence l’anémie et qui peut 
être présente dès la naissance. Dans les immunisations importantes, quand 
les anticorps sont fabriqués en grande quantité, l’anémie peut s’exprimer dès 
la vie intra-utérine.
Après la naissance, la destruction des globules rouges se poursuit et libère la 
bilirubine, pigment jaune qui provoque chez l’enfant une jaunisse ou ictère. 
Dans les formes graves, la bilirubine est produite en grande quantité et va 
rapidement s’accumuler ; elle peut alors devenir toxique pour le cerveau du 
bébé, en l’absence de traitement.
Toutes ces manifestations correspondent à la Maladie Hémolytique Rhésus.

L’enfant peut-il guérir de cette maladie hémolytique ?
Oui, dans la plupart des cas, car il y a des traitements efficaces avant et après 
la naissance (transfusions sanguines et photothérapie). Il y a cependant des 
situations d’échec dans les cas graves.

Peut-on éviter une immunisation Rhésus ?
Oui, il existe un traitement préventif qui évite l’apparition des anticorps ; 
mais ce traitement n’est plus efficace si une immunisation anti-RhD est déjà 
présente.
Il consiste à injecter, à la mère, des immunoglobulines anti-RhD. Le principe 
est d’éliminer le plus tôt possible les globules rouges de l’enfant passés 
chez la mère à l’aide d’anticorps anti-D « prêt à agir » contenus dans ces 
immunoglobulines. Ainsi, le système immunitaire de la maman n’est pas 
alerté.

Quand ce traitement est-il proposé ?
- Pendant la grossesse : après  un événement qui a pu favoriser le passage 
des globules rouges RhD positif du bébé dans la circulation de la mère (liste 
ci-dessous), l’injection des anticorps anti-D doit se faire dans un délai bref 
(72 h) ;
- A la naissance ou à l’arrêt de la grossesse c’est un moment où se produit 
souvent un important passage de globules rouges de l’enfant dans la 
circulation maternelle. L’injection d’une nouvelle dose d’anticorps anti-D 
sera faite dans les 72 h. La dose sera calculée en fonction de l’importance 
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du passage de globules rouges évalué sur une simple prise de sang après 
l’accouchement.

Quels sont ces anticorps injectés ?
Ce sont des anticorps anti-D extraits du plasma (un des composants du sang) 
de donneurs RhD négatif, immunisés contre le groupe Rhésus D.
Ces plasmas sont « négatifs » pour les virus des hépatites B et C, et le virus 
VIH. De plus, ces plasmas subissent de nombreuses étapes de traitements 
pour détruire les éventuels agents infectieux au cours de la préparation des 
immunoglobulines.

Y-a-t-il des effets secondaires de ces immunoglobulines anti-D ?
- Pour la mère : non en dehors de rares réactions allergiques au moment de 
l’injection. Le risque infectieux fait l’objet d’une attention toute particulière. Il 
n’y a pas eu de maladies infectieuses, rapportées à ce jour, transmises par les 
immunoglobulines préparées selon les modalités actuelles.

- Pour le bébé : les immunoglobulines anti-D sont données à la mère en 
doses faibles et le peu transmis à l’enfant pendant la grossesse est sans 
danger pour lui. 

Principaux événements favorisant le passage d’hématies foetales dans la 
circulation maternelle:
- Accouchement, quel que soit le mode
- Interruption de grossesse, quel que soit le mode
- Toute fausse couche spontanée
- Pendant la grossesse :
 * Version du bébé par manœuvres externes (VME)
 * Traumatisme abdominal ou pelvien (quel que soit le terme de la  
 grossesse)
 * Intervention chirurgicale abdominale ou pelvienne (quel que soit le
 terme de la grossesse)
 *Prélèvement ovulaire, amniocentèse, cordocentèse, placentocentèse
 * Saignements génitaux
 * Cerclage du col utérin
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Récapitulatif peRsonnel des immunoglobulines anti-d Reçues 
pendant la gRossesse

Nom :                                                 Prénom :                               

Date Age gestation-
nel
(SA)

Produit injecté       
N° de lot, 

dosage, voie        

Pourquoi ?
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www.jolimont.be

SIÈGE SOCIAL

Centres Hospitaliers Jolimont ASBL
Rue Ferrer, 159
B-7100 Haine-Saint-Paul
Tél. : +32 64 23 30 11

HÔPITAL DE LOBBES

Avenue de la Station, 25

B-6540 Lobbes

Tél. : +32 71 59 92 11

Membre du Groupe Jolimont
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