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1. OBJET 

 
Ce document a pour objet la prise en charge des grossesses prolongées et des termes dépassés. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
REGLES GENERALES : 

 Ce protocole concerne les grossesses singletons à bas risque et exclut celles considérées 
comme à risque (HTA, RCIU, diabète, etc.) qui relèvent d’un suivi spécifique (cf. protocoles). 

 Définitions du terme, de la grossesse prolongée et du terme dépassé : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Datation du début de la grossesse :  Selon la mesure échographique de la LCC effectuée 
entre 11+0 et 13+6 SA (LCC entre 45 et 84 mm : précision de +/- 5 jours dans 95 % des cas). 
- Ne plus tenir compte des DR quels que soient les cycles menstruels  
- En cas de FIV, prendre le jour de la ponction  
- Si échographie effectuée > 14 SA : prendre la mesure du PC; âge gestationnel considéré 

comme incertain au-delà de 22 SA  

14-18 SA +/- 7 jours 

18-24 SA +/- 10 jours 

24-30 SA +/- 15 jours 

30-36 SA +/- 20 jours 

 Une consultation externe doit être programmée à 40 SA (sage femme ou médecin) si la 
précédente est effectuée avant 36+6  SA. 

 Femmes noires africaines : pas de modification de la prise en charge 

 Examens de surveillance du bien être fœtal : 

- Faire une analyse informatisée du RCF (Oxford) avec arrêt de l’enregistrement dès que 
les critères de satisfaction sont obtenus (1ère analyse à 12 minutes),  

- Valeur seuil des VCT à partir de 41+0 SA : < 4 ms 

- En cas de mesure anormale de la HU (< 31cm) ou d’oligoamnios (mesure de la GC < 2 
cm), la réalisation de biométries (recherche d’un RCIU) est à discuter avec le médecin 
senior de garde. 
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Suivi des grossesses prolongées en UGO à partir de 9 heures, non à jeun 

 
 

 
Consultations à 

 
41+0 SA 

 
41+2 SA 

 
41+4 SA 

 
Examen clinique 

Analyse du RCF (OXFORD) 
à chaque consultation1 

 
Evaluation du liquide amniotique (mesure de la GC)2 

- Systématiquement à 41+0 et 41+4 SA 

- Ou si signes d’appel : diminution des MAF, 
anomalies de la HU, anomalies mineurs du RCF 

 
 
 

Score de Bishop < 6  Score de Bishop ≥ 6 

 
 
 

 
Oligoamnios  (GC < 2 cm) 

Ou anomalies du RCF 
 

 
LA normal 

RCF normal 

 
 

 

Maturation cervicale par 
Propess® 

Ou césarienne si contre-
indication à la voie basse 

 

Poursuite de la 
surveillance 

Maturation cervicale  
à 41+6 SA  

 
Déclenchement artificiel  

du travail3 

 
 

 
1 Proposer un décollement de membranes à chaque consultation 
2 Il n’y a pas lieu de faire un Index amniotique ou un score de Manning 
3 Déclenchement pouvant être reporté dans les 48 heures (jusqu à 42 SA) si LA et RCF normaux 
à la demande de la patiente ou en cas de surcharge de travail en salle de naissance
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Références internes : Protocoles déclenchement artificiel du travail, utérus cicatriciel 2011. 
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prolongée et terme dépassé. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2011; 40: 818-22 
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