
SIGNES D’ALERTE MATERNELS : ATTENTION URGENCE !

Un mal de tête 
qui ne part 
pas ou qui 
s’aggrave

Troubles de la 
vision

Douleur 
thoracique ou 
cœur battant 
très vite

Bébé bouge 
moins ou pas 
du tout

Douleur, 
rougeur ou 
gonflement 
des jambes

Gonflement 
important des 
mains ou du 
visage

Fatigue 
extrême

Saignements ou 
perte d’un liquide 
par voie vaginale 
durant la grossesse

Saignements ou 
perte d’un liquide 
par voie vaginale 
après la grossesse

Douleur 
importante au 
ventre et qui 
ne part pas

Nausées et 
vomissement sévères 
(différents des 
nausées matinales)

Fièvre Difficulté à 
respirer

Vertiges ou 
évanouissement

Penser à faire 
du mal à votre 
bébé ou à  
vous-même

Prenez une 
photo pour en 
savoir plus

Si vous avez un de ces symptômes pendant ou après la grossesse, 
contactez immédiatement votre professionnel de santé et soyez prise 
en charge tout de suite.
Si vous n’arrivez pas à joindre votre professionnel de santé, allez aux 
urgences. N’oubliez pas de leur dire que vous êtes enceinte ou que vous l’avez 
été durant l’année écoulée.
Pour en savoir plus : safehealthcareforeverywoman.org/
urgentmaternalwarningsigns
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© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. L’autorisation est accordée par la présente de reproduire et de diffuser ce document, dans son intégralité et sans modification, uniquement 
à des fins d’activités non commerciales, éducatives, destinées à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Tout autre usage requerra une permission écrite de la part de l’ACOG.

La normalisation des processus des soins de santé et la réduction de variations dans leur dispensation permettent d’améliorer la qualité des soins et leurs résultats. Le Council on Patient Safety in 
Women’s Health Care diffuse des outils pour la sécurité des patients afin de faciliter la normalisation des processus. Cet outil reflète les percées récentes et les progrès cliniques et scientifiques relatifs 
à la sécurité des patients à la date de sa publication et peut faire l’objet de modifications. Le contenu de cette publication n’a pas pour objectif d’imposer une démarche ou un mode de traitement 
à suivre. Bien que les éléments d’un outil particulier puissent être adaptés aux ressources locales, une normalisation au sein d’un établissement est 
fortement encouragée.

Le Council on Patient Safety in Women’s Health Care est un large groupement d’associations qui agit pour la santé des femmes en promouvant des soins 
de santé sûrs pour chaque femme.
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