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NOUVEAU
SUPPLÉMENT
AUX DOSSIERS
DE L’OBSTÉTRIQUE

des Prescriptions

de la Sage-Femme
MÉMENTO
CLINIQUE

CONDUITE
À TENIR

KIT MÉDIA VPSF 2021
4 500 000 CONSULTATIONS PAR AN !

Le Vademecum des Prescriptions de la Sage-Femme
sera consulté par 15 000 Sages-femmes pendant 360 jours
par an, soit environ 4 500 000 prises en main de plus de
1 500 produits par les Sages-femmes.
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Version imprimée - version numérique
La revue Les Dossiers de l’Obstétrique, 1re revue de
Sages-femmes, créée en 1974, a fait paraître son
500e numéro. Elle édite à partir de 2021 un
supplément annuel d’aide à la prescription et aux
conduites à tenir à l’usage des Sages-Femmes : le
Vademecum des Prescriptions de la Sage-Femme (VPSF).

VPSF 2021, c’est LE vademecum
utile à la sage-femme :
➝ Mémento clinique
➝ Conduites à tenir
➝ Thérapeutique et Prescriptions

MÉMENTO
CLINIQUE

CONDUITE
À TENIR

THÉRAPEUTIQUE
& PRESCRIPTIONS

17 domaines de prescription
• 13 chapitres destinés aux situations normales ou
pathologiques rencontrées par les sages-femmes,
• + de 100 stratégies thérapeutiques liées à la naissance,
au confort de la maman et au confort du bébé,
• 1 500 médicaments,
• 4 chapitres consacrés aux matériels et appareils, aux
consommables, à la gestion du cabinet, utiles aux SF,
aux instances officielles et à la législation,
• Des arbres de décisions,
• Plus de 1 500 médicaments,
• Plus de 400 services ou produits…
Les contenus du VPSF sont
la propriété des Éditions ESKA.
Les monographies des médicaments et
produits de santé sont la propriété de la Base
Claude Bernard et peuvent être consultées sur
le site BCB.

Le VPSF 2021 sera
accessible également :
• via la plateforme
VPSF 2021.
• via une application
mobile : VPSF 2021.

ANSM
BCB

Le Vademecum des Prescriptions de la Sage-Femme est édité
par les Éditions ESKA - 12 rue du quatre Septembre - 75002 Paris
Contacts : Serge Kebabtchieff

www.eska.fr
01 42 86 55 79

Standard : 01 42 86 55 65

Pourquoi

un Vademecum des Prescriptions de la Sage-Femme ?
›

La sage-femme est au cœur de la périnatalité et de la gynécologie de prévention.

›

Sa pratique est au carrefour de la médecine et de l’humanisme.

›

Son engagement est entier pour la santé et les droits des femmes.

›

Son statut médical lui donne la possibilité et le droit de suivre la grossesse, pratiquer
les accouchements eutociques, prendre en charge le nouveau-né et effectuer le
suivi gynécologique de prévention.

›

Elle participe aussi, sur prescription du médecin et en collaboration avec lui, aux
suivis des pathologies obstétricales et gynécologiques.

Le statut médical de la sage-femme lui confère un droit de prescription
autonome des examens complémentaires et un droit de prescription défini
par une liste pour les médicaments.
Sa pratique l’oblige à bien connaître les médicaments prescrits par le
médecin pour la surveillance des pathologies.

›
›
›
›

Le VPSF est un vademecum des prescriptions
et des conduites à tenir, à l’usage des sagesfemmes.
Rédigé majoritairement par des sagesfemmes, il est destiné à aider la prescription
des sages-femmes.
Il réunit en un seul ouvrage :

POINTS À PRENDRE

> Kitett®…
> Lansinoh®
> Mamivac®

E

• un catalogue des équipements
nécessaires à la pratique de la sagefemme.

17 domaines de prescription
organisés suivant l’évolution de la
grossesse, au service de la santé,
de la maman et du bébé.

EN COMPTE
automatique,
hygiène,

TIRE-LAIT MANUEL

TIRE-LAIT ÉLECTRIQU

• un guide de la prescription,

TIRE-LAIT

Confort d’u
tilisation, effi
cacité, tire-lai
et coût, taille
t manuel ou
des tétrelles.
électrique

> Améda®
> Avent®
> Grandir Nat
ure
> Harmony
de Medela®

• un mémento clinique,

Dans le VPSF la publicité est séparée des recommandations.

8.7.

• Moins che
r, non rembou
rsé.
• Pratique,
petit, transpo
rtable, ne fait
› Utilisation
pas de bruit.
ponctuelle,
sur une lac
établie.
tation déjà

Il est mis à jour annuellement.

Les contenus du VPSF sont
la propriété des Éditions ESKA.
Les monographies des médicaments
et produits de santé sont la propriété de la Base
Claude Bernard et peuvent être consultées
sur le site BCB.
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suite ➝
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ANSM
BCB

Liste actualisée des médicaments tous les mois dans la
revue Les Dossiers de l’Obstétrique et sur la plateforme
et l’application mobile : VPSF 2021.
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Sommaire provisoire

Chapitre 1

PÉRICONCEPTION

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Consultation
préconceptionnelle
Diagnostic de grossesse
Test de grossesse
Modifications physiologiques
de la grossesse
Trisomie 21

Chapitre 2
PRÉVENTION

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Inconfort urinaire
Flore vaginale
Hygiène intime
Vitamines et oligoéléments
Activités physiques
et grossesse
Sommeil de la femme enceinte
Alcool et grossesse
Tabac et grossesse
Sevrage tabagique
Frottis de dépistage
Vaccinations de la femme
enceinte
Préparation à la naissance
Entretien prénatal précoce
Bilan prénatal
Hydratation

VPSF 2021

Chapitre 3

PETITS MAUX DE LA GROSSESSE

3.1. Constipation
3.2. Constipation et grossesse
3.3. Crampes
3.4. Lombalgies
3.5. Nausées
3.6. Hémorroïdes
3.7. Sciatique
3.8. Syndrome douloureux pelvien
3.9. Vergetures
3.10. Douleurs de la grossesse
3.11. Antalgiques et grossesse
3.12. Troubles veineux
3.13. Pyrosis

Chapitre 4

INFECTIOLOGIE PARASITOLOGIE

4.1. Mesures d’hygiène pour se
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

protéger du CMV
CMV
Coqueluche
Grippe
Toxoplasmose
Trichomonas
Herpes
Rubéole et grossesse
Varicelle
Streptocoque B
hémolytique

4.11. Listériose
4.12. Syphilis
4.13. Infection génitale de la
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.

femme
Candidose vaginale
Chlamydiae
Infections urinaires
Condylomes
Hépatite B arbre décisionnel
Hépatite C arbre
décisionnel
Hépatite B et grossesse
Hépatite C et grossesse
HIV

Chapitre 5

PATHOLOGIES OBSTÉTRICALES

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Vomissements gravidiques
Anémie ferriprive
Diabète gestationnel
Cholestase
HTA gravidique
Prééclampsie
RCIU
HRP
Hydramnios
Oligoamnios
MAP
Chorioamniotite
Rupture prématurée des
membranes
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5.14. Rupture prématurée de la
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.

poche des eaux à terme
Placenta praevia
Prévention alloimmunisation
Thrombopénie
Déclenchement du travail
Péridurale
Césarienne

Chapitre 6

PATHOLOGIES ET GROSSESSE

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Hémoglobinopathies
Épilepsie et grossesse
Thyroïde et grossesse
Fibrome et grossesse
Grossesse après chirurgie
bariatrique
Occlusion intestinale
Appendicite et grossesse

Chapitre 7
POST-PARTUM

7.1. Hémorragie de la délivrance
7.2. Hémorragie génitale du post7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.

partum
Placenta anormalement invasif
Endométrite
Baby blues
Dépression postnatale
Psychose puerpérale
Psycho-traumatisme
Hématome de paroi
Abcès de paroi
Infection du périnée
Rétention vésicale
Thrombus vaginal
MTEV du post-partum
Éclampsie du post-partum
Fièvre en post-partum
Violence conjugale
en post-partum
Thrombose hémorroïdaire
du post-partum

Chapitre 8
PÉRINÉE

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Massage du périnée
Déchirures périnéales
Suture du périnée
Épisiotomie

VPSF 2021

8.5. Rééducation périnéale
8.6. Prolapsus
8.7. Incontinence urinaire

Chapitre 9
ALLAITEMENT

9.1. Composition du lait maternel
9.2. Reconnaître un allaitement
efficace

9.3. Accessoires de confort pour
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.

allaitement
Nutrithérapie et allaitement
Mastite
Abcès du sein
Mamelon douloureux
Crevasses
Canal lactifère bouché
Engorgement mammaire
Antibiotiques et allaitement
Alcool et allaitement
Tire-lait
Laits en relais de
l’allaitement maternel
Produits lactés
Biberon

Chapitre 10
PÉDIATRIE

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.

Clampage du cordon
Peau à peau
Pratiques courantes en SDN
Détresse respiratoire
Compétences du nouveauné
Soins de l’ombilic
Pleurs du nouveau-né
Coliques du nourrisson
Ictère du nouveau-né
Ictère et allaitement
maternel
Courbe de poids
Hypothermie
RGO du nourrisson
Érythème fessier
Vaccinations
Portage du nouveau-né
Vitamines et suppléments
Mort inattendue
Examen de santé
pédiatrique obligatoire
Sommeil du nouveau-né

10.21. Muguet buccal
10.22. Cardiopathie
10.23. Dermocosmétique du bébé

Chapitre 11
GYNÉCOLOGIE

11.1. Contraception
11.2. Contraception progestative
11.3. Contraception oestro11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
11.16.
11.17.
11.18.
11.19.
11.20.
11.21.
11.22.
11.23.
11.24.
11.25.
11.26.

progestative
Contraception méthode
barrière
Contraception DIU
Contraception d’urgence
Contraception en postpartum
Contraception de
l’adolescente
Contraception après 40 ans
IVG
IVG médicamenteuse en
ville
Contraception en postabortum
Examen victime de viol
Grossesse extra-utérine
Endométriose
Ménopause
Dysménorrhée
Dyspareunie
Maladie trophoblastique
gestationnelle
Fausse couche spontanée
Aménorrhée
Sécheresse vaginale
Sénologie
Infertilité féminine
Infertilité masculine
Ostéoporose

Chapitre 12

SANTÉ, BEAUTÉ,
ENVIRONNEMENT
PARAPHARMACIE

12.1. Dispositifs à propriétés
réparatrices

12.2. Dermocosmétique

pour la grossesse et la femme

12.3. Protection intime
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Chapitre 13
MATÉRIEL

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Bilirubinomètre
Cardiotocographe
Échographe
Sonicaid doppler
Tables d’examen

Chapitre 14

CONSOMMABLES

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Gants
Draps d’examen
Spéculum
Désinfection surface
Stérilisation

VPSF 2021

Chapitre 15
GESTION

15.1. Logiciel
15.2. Télétransmission
15.3. Assurances

Chapitre 16

INSTANCES PROFESSIONNELLES ASSOCIATIONS

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

Ordres
Sociétés savantes
Syndicats professionnels
Associations
professionnelles
Formations initiales
Organismes de formation

16.7.

continue
Réseaux périnataux

Chapitre 17
LÉGISLATION

17.1. Congés maternité et
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.

paternité
État civil
Code de déontologie
NGAP
CCAM
Médicaments autorisés à
prescrire par les SF
Dispositifs médicaux
autorisés à prescrire par les SF
Vaccinations autorisées à
pratiquer par les SF
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Que trouve-t-on dans le

Vademecum des Prescriptions de la Sage-Femme ?
› Classement des médicaments par
principe actif
› Classement des médicaments par
famille pharmacologique
› Index des médicaments par ordre
alphabétique
› Rappel des textes réglementaires
› Liste des Centres nationaux de
référence (ex. : CRAT…)

› Liste des numéros utiles (ex. : 3919…)
› Liste des Associations
professionnelles (ex. : Association
Nationale des Sages-femmes
libérales…)
› Accès au dictionnaire des
médicaments ANSM, BCB
› Accès aux recommandations,
RCP, SMR

INFECTIOLOGIE PARASITOLOGIE - CHAPITRE 4

4.8. RUBÉOLE ET GROSSESSE
1. ARBRE DÉCISIONNEL D’INTERPRÉTATION DE LA SÉROLOGIE DE DÉPISTAGE
Dosage Ig G

PATHOLOGIES OBSTÉTRICALES - CHAPITRE 5

5.1.

Hb < 11 g/100 mL au 1er et 3e trimestre Ø
Hb < 10,5 g/100 mL au 2e trimestre Ø
Hb < 10 g/100 mL en post-partum

• Correction de l’anémie e Mesure des paramètres hémobine (Hb)et volume globulaire
moyen (VGM).

Pâleur
Tachycardie
Vertiges
Hypotension
Dyspnée d’effort puis de repos
Céphalées

MÉDICAMENTS
▲ TIMOFEROL 50 mg, en comprimé enrobé
e Principe actif : 50 mg de fer (sulfate ferreux) et 30 mg d’acide

ascorbique par unité de prise.

e Excipient

• Gélule : carbonate de magnésium léger, talc, silice colloïdale, anhydre, amidon de maïs.
• Enveloppe : gélatine, dioxyde de titane, bleu patenté jaune
de quinoléine.
• Comprimé : acide ascorbique, cellulose microcristalline,
silice colloïdale anhydre, stérate de magnésium, amidon
de maïs, acétate de polyvinyle, talc, saccharose, gomme
arabique, dioxyde de titane, cire de carnauba.
e Laboratoire Elerté

CONDUITE À TENIR
▲
▲

▲

Contrôle à 20 SA

Négatif

Positif
Sérologie IgM

Positif

Négatif

Infection récente probable.
Contrôle dans
laboratoire de référence.
Avidité des IgG.

Infection récente improbable.
Avidité des IgG.
Contrôle de deux serums
dans laboratoire de
référence.

2. ARBRE DÉCISIONNEL - CONDUITE À TENIR EN CAS DE CONTAGE
IgG < 10 jours après le contage

• Restauration des stocks de fer e Mesure du
fer sérique et saturation de la sidérophiline.

SIGNES CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

• Exemple d’arbre
de décision

Contrôler l’efficacité de la supplémentation
après 3 mois de traitement

Positif
Présence d’anticorps.
A interpréter en fonction
du contexte clinique.

Vaccination en
post-partum

ANÉMIE FERRIPRIVE ET GROSSESSE

DÉFINITION

Négatif

Numération formule plaquette + ferritinémie
Examens complémentaires de première intention : Réticulocytes + /- électrophorèse de
l’hémoglobine.
Eléments diagnostics
• Ferritine <12 µg/l ou 30 µg/l si inflammation

• Sulfate ferreux exprimé en fer : 105 mg
• Acide ascorbique (vitamine C) : 500 mg
e Laboratoire Teofarma SRL

• Arégénérative : réticulocytes < 100 000/Ml

Per os

INOFER, comprimé pelliculé
• Succinate ferreux 100 mg
• Quantité correspondante en fer : 32,48 mg
• Acide succinique : 100 mg

• 1er trimestre e si Hb<11g/dl

e Hydrogénophosphate de calcium dihydraté, amidon de maïs,

▲

Diffusion
Spécialités ferriques.

Posologie à adapter en fonction des doses de fer.

• 6 mois e si Hb <10,5 g / dl

Fer injectable : Hb <9 g/dl à 6 mois ou à l’approche du terme quand le traitement per os est
insuffisant.

IgG +

IgG -

Immunité ancienne

2e sérum
10 à 15 jours après

IgG +
IgM +

IgG –
IgM +

Séroconversion.
À confirmer dans
un laboratoire de
référence

IgG –
IgM –

Début de primo-infection à
confirmer par l’apparition
des IgG sur un 3e sérum
dans 7-10 jours

Absence d’infection
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▲ FERO-GRAD LP vitaminé C 500 : comprimé (jaune)

• Microcytaire : VGM < 80 A

TRAITEMENTS

• Le nom des
laboratoires
est cité afin
d’identifier le
distributeur et le
fabricant.

Les Prescriptions de la sage-femme

Le Vademecum des Prescriptions de la Sage-Femme
2021 est édité à 15 000 exemplaires (OJD).
povidone K30, stéarate de magnésium.

e Pelliculage : Opadry 85F18422 (oxyde de titane (E171), alcool

Élèves

polyvinylique, polyéthylèneglycol 4000, talc).

Écoles

e Laboratoire X.O - Laboratoire AJC Pharma

TARDYFERON 50 mg
Il est diffusé :
Sulfate ferreux desséché : 154,53 mg
Excipient : acide ascorbique, mucoproteose aviaire, amidon
de pomme de terre, copomlymere
d’acideÉcoles
methacrylique et de Sages-Femmes, IFSI
• au lectorat
des
Dossiers
de
l’Obs• aux
Risque anaphylactique
de méthacrylate de méthyle, citrate de triéthyle, povidone
Réservé à l’usage hospitalier
K30, talc, stéarate de magnésium, huile de ricin hydrogénée.
tétrique
: environ 4 000 abonnés
aux
Enrobage : amidon de•
riz, talc,
dioxydeGynécologues-Obstétriciens,
de titane, laque
d’érythrosine, cire de canauba, diméthyl amido,
(voir répartition ci-contre) aluminique
eudragit E100, saccharose. Pédiatres
Laboratoire Pierre Fabre Médicament
• aux maternités
• sur les Congrès de sages-femmes
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• aux sages-femmes hospitalières,
• aux autres professionnels de la
libérales, PMI...
naissance
▲

4%

e

Répartition
du Lectorat
des Dossiers de
l’Obstétrique

e

e

Vademecum des Prescriptions
de la Sage-Femme 2021

5%

10 %

Territoriales

62 %
Libérales

19 %

VOS COORDONNÉES
M

me

M

Nom 	

BON DE COMMANDE

lle

M. (en lettres capitales)
Prénom

Adresse

Cocher les cases correspondantes

Je souhaite :
M’abonner à la revue Les Dossiers de l’Obstétrique
Bénéficier du Vademecum des Prescriptions de la Sagefemme

Code postal

Ville

Pays :
Tél. :

Bénéficier de l’accès gratuit à l’application mobile
VPSF 2021.

Fax :

E-mail :

Exercice professionnel (Libéral, PMI, Public, Privé, Autre)

Pour 12 mois au tarif de lancement de 50 € (+ 10 € de participation
aux frais d’expédition). Tarifs valables jusqu’au 30 juin 2021.

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre des Editions
Eska.

Adresse de facturation si différente :

À retourner daté, signé et revêtu de votre signature,
par e-mail à : congres@eska.fr
Tél. : 01 42 86 55 69 ou 01 42 86 55 65

Fait à :
Le :

Cachet et signature

Éditions ESKA - 12 rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris - Tél. 01 42 86 55 65 - Fax 01 42 60 45 35 - www.eska.fr
Dans le VPSF la publicité est séparée des recommandations.
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Hospitalières

