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!  J’autorise l’AMMPPU à diffuser mon diaporama sur son 
site Internet  

!  Pas de conflit d’intérêt à déclarer concernant cette 
formation  



Plan de bataille 

!  Pathologies exclusivt gravidiques 

!  GEU 

!  Dépistage anomalies chromosomiques 
au 1er T 

!  Allo-immunisations 

!  Diabète gestationnel 

!  MAP 

!  Pré-éclampsie et complications 

!  Eclampsie 

!  HRP 

!  HELLP 

!  Cholestase 

!  RPM 



Plan de bataille 

!  Pathologies avec impact sur la grossesse 

!  Maladies infectieuses 

!  Chlamydia 

!  Viroses infantiles 

!  Parvo B19 

!  CMV 

!  Rougeole 

!  Varicelle 

!  Toxoplasmose 

!  Listéria 



Plan de bataille 

!  Maladies thrombo-emboliques 

!  TVP 

!  Lupus 

!  Antiphospholipides 

!  Autres thrombophilies 



Plan de bataille 

!  Pathologies sur lesquelles peut interférer la grossesse 

!  Epilepsie 

!  Douleurs abdominales aigues 



Pathologies exclusivt gravidiques 

!  GEU 

!  Penser au terrain 

!  ATCD PID, Chlamydia 

!  ATCD chir pelvis, infertilité tubaire, endométriose 

!  ATCD GEU 

!  Grossesse sur DIU 

!  Penser Clinique  

!  Métrorragies 

!  Douleurs 

!  Rien ... 



!  GEU DIAGNOSTIC : 

!  Evolution anormale d’un HCG 

!  ECT : Pas de sac intra-utérin avec HCG > 1000-1500 UI/l 

!  Epanchement pelvien 

!  Image œuf  latéro-utérin 
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!  Anomalies Chromosomiques (Rappel) 

!  Dépistage entre 11 et 13 SA et 6 jours  

!  ECT et Marqueurs sériques (Béta HCG et PAPP-A*) 

!  Uniquement les singletons 

!  Depuis Juin 2018 : 

!  < 1/1000 : faible risque : RAS 

!  > 1/50     : risque élevé : Caryotype fœtal proposé 

!  Entre 1/50 Et 1/1000 : risque moyen : Proposer DPNI 

Pathologies exclusivt gravidiques 

* : Pregnancy Associated Plasma Protein-A 



!  Allo- Immunisations 

!  Mère détruit les hématies fœtales d’où anémie fœtale et ses 
conséquences 

!  Nécessite GS Mère différent GS Bébé (donc du père) 

!  Le plus souvent RHESUS mais aussi Kell, groupes rares 

!  RHESUS :  
!  D+  Rh1  D-  Rh-1 (Rhésus nég) 

!  C+  Rh2  C-  Rh-2 

!  E+  Rh3  E-  Rh-3 

!  c+  RH4  c-  Rh-4 

!  E+  RH5  e-  Rh-5 
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!  Risque si passage d’hématies fœtales 

!  Injection RH (rhésus) OPHYLAC (prophylaxie) : 200 

!  Saignement 

!  Manœuvre  

!  Ponction 

!  Trauma abdo... 

!  RHOPHYLAC 300 à 28 SA si groupe fœtal inconnu (Mère 
Dnég -Rh1-) 
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!  Si Mère à risque Immunisation 

!  Groupage du père 

!  Groupe fœtal (+++ si RAI positif) 

!  Suivi RAI, 

!  Si positif,  

!  Identification 

!  Dosages répétés (EFS) 

!  Suivi spécialisé 

!  ECT répétées 
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!  DIABETE 

!  Normes : 

!  A jeun : Glycémie < 0.92 g/l 

!  HGPO : TO < 0,92 g/l, T1 < 1,80 g/l, T2 < 1,53 g/l 

!  Facteurs de risques : 

!  ATCD familiaux,  

!  ATC persos (macrosomie, DG) 

!  IMC 

!  Age 

!  Excès prise de poids 
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!  DIABETE 

!  Glycémie à jeun (T1) 

!  HGPO si négatif  à T2 ou signes d’appel 

!  Excès LA 

!  Macrosomie ... 

!  Si DG, consultation spécialisée avec suivi et éducation 
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!  MAP 

!  Chercher le Terrain 

!  ATCD Préma 

!  Contexte socio-économico-familial 

!  Parité (0 ou X) 

!  Age 

!  Infection (chlamydia, vaginose) 

!  ATCD cervical (conisation) 

!  Grossesse multiple 
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!  MAP 

!  Prévenir 

!  ECB Vaginal : traiter la vaginose 

!  PCR chlamydia sur col (urines) 

!   ECT longeur du col (N > 26 mm), voir l’OI 

!  Repos si métier à risque 

!  Cerclage systématique : NON (BCI ?) 
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!  MAP 

!  Diagnostic 

!  CU et modifications du col 

!  OE pour 0p; OI pour Xp 

!  Rôle de l’ECT si col fermé et mesure OBJECTIVE 

!  Intérêt du TV systématique ..... ????? 
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!  Pré-éclampsie et complications (2% des grossesses) 

!  Avant 24 SA : HTA non liée à la grossesse 

!  Après 24 SA : risque de pré éclampsie (HTA , Protéinurie) 

!  Risque évolutif  

!  Eclampsisme .... Eclampsie 

!  HRP 

!  HELLP Syndrome 

!  Cholestase 

!  Risque Maternel 

!  Risque Fœtal 
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!  Pré-éclampsie et complications 

!  Risque Maternel 

!  Rénal (IRC) 

!  Hémorragique (CIVD; Hématome sous capsulaire) 

!  Risque vital 

!  Risque Fœtal 

!  RCIU (risque ou cause de) 

!  Prématuré 

!  SF, Décès 

Pathologies exclusivt gravidiques 



!  Pré-éclampsie et complications 

!  Crise convulsive par pathologie HTA de la grossesse 

!  Ascension brutale TA 

!  Tb visuels 

!  Céphalées rebelles 

!  Agitation, trismus 

!  Crise convulsive 

!  Etat post critique, crises répétées 
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!  Pré-éclampsie et complications 

!  HRP 

!  Soit brutal sans évidente pré éclampsie avant, soit sur PE 
sévère 

!  Saignement génital 

!  Douleur en coup de poignard 

!  Utérus tonique +++ 

!  Altération des RCF 
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!  Pré-éclampsie et complications 

!  HELLP 

!  Hémolyse 

!  Elevation 

!  Liver (enzymes hépatiques) 

!  Low (baisse des ) 

!  Plaquettes 

!  URGENCE +++ : risque vital maternel ++ 
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!  Pré-éclampsie et complications 

!  Cholestase Gravidique 

!  PRURIT 

!  Sans lésion 

!  Risque fœtal : Préma; RCIU, décès 1 à 3 % 

!  Diagnostic : 

!  Sels biliaires totaux élevés 

!  ALAT 1,5  à 10 x N 

!  Pas d’insuffisance hépatique 
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!  Pré-éclampsie et complications 

!  Cholestase Gravidique 

!  Hospitalisation 

!  Suivi ++ 

!  Atarax, Questran, Ursolvan, Vit K 

!  Déclenchement à 38 SA 

Pathologies exclusivt gravidiques 



!  Pré-éclampsie et complications 

!  Cholestase Gravidique 
!  Autres causes de Prurit 

!  Allergie, atopie : urticaire, eczéma 

!  Vergétures 

!  Infectieux : scabiose;  

!  Eruptions Polymorphes de la Grossesse 

!  PUPP; Prurigo gestationis : plaques urticaires abdomen, 
cuisse et jambes précédées d’un prurit  

!  Pemphigoïde Gestationis : dermatose bulleuse auto-immune du 
3T (éruption péri-ombilicale devenant bulleuse. Biopsie : Ig 
herpès gestationis) 
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Pathologies exclusivt gravidiques 

Pruritic Urticarial Papules & Plaques of  
Pregnancy (PUPP) 

Pemphigoïde (Herpès) Gestationis 



!  RPM 

!  Leucorrhées abondantes ?? 

!  Pertes Urinaires ?? 

!  Speculum : écoulement liquide de l’endocol ... 

!  Divers tests  

!  Amnicator : mesure du pH 

!  Acti Prom (IGFBP1) 

!  Fibronectine 

!  ECT : mesure LA  

!  ! Hospitalisation si Doute 
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!  CHLAMYDIA 

!  PID ! Risque infertilité, GEU 

!  Cervical : Risque MAP (OR = 4) , risque périnatal (yeux 
15 %, Poumon 7%) 

!  Diagnostic : PCR sur endocol (ou urines) 

!  Systématique ?? 

!  Population ciblée (jeunes, ...) 

!  Traitement : Amoxicilline aussi efficace qu’erythromycine 

Pathologies avec Impact sur la Grossesse 



!  VIROSES INFANTILES 

!  Rubéole 

!  Risque +++ T1 

!  Vérifier immunisation AVANT la grossesse (vaccin ?), si possible avant arrêt 
contraception 

!  Vacciner dès l’accouchement 

!  Penser Sérologie sur sérothèque si doute 

!  Varicelle 

!  Risque faible (4 %) 

!  Risque néonatal ++ si éruption au moment naissance 

!  Risque maternel (forme pulmonaire ++) 

!  Sérologie si contage  
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!  CMV (famille des Herpès virus) 

!  50 à 90 % adultes immunisés, 

!  1 % des naissances dont 10 % de séquelles 

!  Si atteinte fœtale, de rien à déficit neuro-sensoriel 

!  Pas de dépistage systématique 

!  Fluides corporels, excrétions de l’enfant (< 3 ans) 

!  Lavage ++ des mains 

!  Ne pas partager serviettes, couverts ... 

!  Pas de signe maternels, signes ECT (RCIU, calcif, excès LA...) 

!  Sérologies, avis spécialisé (PCR sur L.A ..) 
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!  PARVO B 19 

!  Mégalérythème 5ème maladie 

!  Eruption maculo-papuleuse débutant au visage.  

!  Incubation jusqu’à 21 jours 

!  Femme enceinte : 

!   le plus souvent RIEN : CONTAGE ++ 

!  Qqfois anémie aigue (sur terrain anémie, thalassémie, 
drépano ...) 
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!   PARVO B19 

!  Si doute, SEROLOGIE 

!  Si atteinte fœtale, 5 à 9 % de décès 

!  Anémie aigue amenant à l’anasarque 

!  Si atteinte maternelle, 

!  Suivi ECT ++ 8 à 12 semaines 

!  Si besoin, PCR sur fœtus, NF voire transfusion in utero 
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!  ROUGEOLE 

!  On va en revoir .... 

!  Risque MATERNEL  

!  Pneumopathie 

!  60 % d’hospitalisation 

!  1 à 2 % Décès 

!  Infection congénitale avec risque cérébral 
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!  LISTERIA 

!  PRINCIPE de PRECAUTION .... 

!  Colonisation des sites de fabrication des aliments et des zones 
de stockage (réfrigirateur) 

!  Fréquence est liée à l’allongement de la chaîne du froid 

!  Prévention ++ des femmes enceintes : «Eviter aliments 
réfigérés à conservation longue, pas de jambon cuit ou cru, de 
charcutreies, rillettes, de saucisses, foie gras, poissons fumés, 
coquillages, de graines germées, fromages au lait cru, à pâte 
molle » 
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!  LISTERIA 
!  REALITE des FAITS : 

!  Listéria :  

!  1992 : 750 cas en France  

!  2015 : 350 cas en France, soit une incidence de 5 à 6 cas par million 
d’habitant 

!  Listéria et grossesse : 

!  5,2 cas/an pour 100 000 grossesses (# 42 cas/an) en 2010. (HAS) 

!  11 % de l’ensemble des Listérioses 

!  Si doute (syndrome grippal en dehors de la saison 

!  sérologie ne sert à rien 

!  Hémoculture 

!  AB 
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!  TOXOPLASMOSE 
!  44 % de femmes immunisées en 2003 (fréquence diminue avec sécurité 

alimentaire) … 30 % en Lorraine en 2010 

!  En 2007, 1414 cas  dont 272 Toxo congénitales 

!  Toxo congénitale : 3/10 000; Graves : 1/100 000 naissances 

!  Classiquement viande mal cuite (les chats sont fréquentables, hormis 
leurs litières) 

!  Risque fœtal faible, atteinte rétine en fin de grossesse 

!  Suivi sérologique 1x/mois, et théoriquement 1 fois après naissance 

!   # JAMAIS d’IVMG !!!! 

!  RASSURER +++ surtout au 1er trimestre.  

!  Si doute, contrôle sérologie à 3 semaines SANS traitement (ou 
sérothèque). Attention aux changements de laboratoire 

Pathologies avec Impact sur la Grossesse 





!   TOXOPLASMOSE 

!  90 % des nnés atteints n’ont aucun signe 

!  Dont 85 % de séquelles en l’absence de traitement  

!  Si doute, ponction LA > 18 SA avec renforcement TRT si 
PCR + 
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!  Maladies thrombo-emboliques 

!  TVP 

!  LED 

!  90 % de pertes fœtales 

!  Femmes jeunes, 1/1000 

!  AAN, antiPhospholipides 

!  Si désir grossesse,  

!  Suivi spécialisé 

!  Anti Ro (risque BAV) 
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!  Syndrome des Antiphospholipides 

!  Penser si dissociation VDRL/TPHA 

!  Risques ++ 

!  FCS, RCIU, Prémas 

!  HELLP syndrome 

!  TVP, Thromboses artérielles, Embolie pulmonaire 

!  AVC, infarctus, atteintes valvulaires 
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!  Thrombophilies Innées 

!  Doute sur leur conséquences réelles sur la grossesse 

!  TVP 

!  Accidents obstétricaux :FCS Répétées, RCIU, Pré éclampsie, 
HRP, HELLP…, 

!  Si doute (atcd persos, familiaux ou patho grossesse), bilan 
complet (cf  EFS : Prescription d’un bilan de thrombophilie) 
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!  Douleurs Abdominales Aigues 

!  Appendicite 

!  Pyélonéphrite 

!  Cholécystite 

!  Epilepsie 

Pathologies « impactées » par la Grossesse 



!   Douleurs Abdominales Aigues 

!  Penser Torsion d’annexe 

!  Penser Nécrobiose Aseptique 

!  Bilan :  

!  ECB Urines 

!  ECT /ASP / TDM 

!  Amylases, Lipases 
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!  APPENDICITE : 

!   1/1500 grossesses. 20 % péritonites 

!  Disparition Contracture en cas de péritonite 

!  Douleurs pas au Mac Burney 

!  Douleur en DLG, si dépression abdo, mobilisation utérus 

!  PYELONEPHRITE 

!  Rappels 

Pathologies « impactées » par la Grossesse 



!  APPENDICITE 

!  ECT, IRM plutôt que TDM 

!  Biologie 

!  Chir si doute persiste 
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!  Cystite Aigue Gravidique 

!  Brûlures et douleurs, mictions douloureuses, pollakiurie 

!  Pas de fièvre, pas de douleurs lombaires 

!  ECBU 

!  Leuco > 10 000/ml 

!  Bactériurie > 1000 UFC/ml (Coli et Staph); 10 000 UFC 
pour autres 

!  Traiter avant ABgramme : Phosphomycine, Seléxid 
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!  Colonisation Urinaire Gravidique 

!  Bandelette Urinaire (Leuco et nitrites) hors femmes à 
risque 

!  Si + (Leuco ou nitrites) ! ECB Urines 

!  Traitement si bactériurie > 100 000 UFC/ml  

!  Amoxicilline, Séléxid, Phosphomycine 

!  Contrôle ECBU à 8-10 jours post fin traitement, puis 1x/
mois 
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!  Pyélonéphrite Aigue Gravidique 

!  Le + svt à Droite 

!  Risque : SEPSIS ! Hospitalisation 

!  Fièvre, Douleurs lombaires 

!  ECBU urgent (seuils idem CYSTITE) 

!  AB : C3G (Céfotaxime*, Ceftriaxone*) + Amikacine ; 
Aztréonam* + Amikacine et ré-évaluation à 48h ... 
Amox... 

!  Durée : 10 à 14 jours ... ECBU contrôle à 10 j puis 1/30j 
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*: Claforan, Rocéphine, Azactam 



!  CHOLECYSTITE 

!  Douleur hypochondre, Point de Murphy 

!  Nausées, vomissements 

!  Fièvre 38-39°C 

!  Ictère 

!  CAT 

!  ECT : lithiase 

!  Chir  (cystectomie) si échec médical (glace, AB, 
antispasmodiques), 
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!  EPILEPSIE : Avis Spécialisé de préférence AVANT 

!   Penser au traitement 

!  Risque malformatif  est directement lié au Trt 

!  Acide ValproÏque : 9 à 15 % 

!  LAMICTAL : Possible adaptation des doses nécessaire 

!  KEPPRA; Di-HYDAN : possibles 

!  PHENOBARBITAL : soupçons sur cardiopathies, fentes ... 
Si > 150mg/j ??  
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