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Préface

La consultation prénatale est la pierre angulaire du suivi de la
grossesse, dont l’objectif primordial est de veiller au bien-être tant de
la future mère que de son futur enfant. Au-delà du lien tissé
graduellement entre la maman et son enfant, lien essentiel déjà par
lui-même, la consultation prénatale est aussi un outil incontournable
de santé publique, tant il est démontré que la qualité du suivi
prénatal joue un rôle majeur dans la prévention et la prise en charge
précoce des complications de la grossesse, améliorant de facto la
santé maternelle et infantile. Toute grossesse mérite donc une prise
en charge de qualité, quel que soit l’acteur des soins de santé qui s’y
emploie.

Ce guide de consultation prénatale est une toute nouvelle version
de la précédente édition (2009) qui avait été plébiscitée auprès d’un
public varié, puisqu’elle concernait tous les acteurs du suivi de la
grossesse et de la prise en charge de ses complications, à savoir
notamment les obstétriciens, les sages-femmes, les médecins
généralistes, les psychologues, les travailleurs sociaux.

Au-delà de la nécessité d’actualiser certains chapitres de
l’ancienne édition devant l’évolution galopante des connaissances
médicales, une attention particulière a été portée sur de nouvelles
thématiques car les pratiques médicales ont évolué et la philosophie



des prises en charge des futures mères a également changé. Pour
simples exemples, la remise en question de la bienveillance
obstétricale, la pandémie Covid-19 et le raccourcissement de la durée
de séjour de la maternité ont nécessité des adaptations tant
structurelles que relationnelles, mettant en exergue le rôle essentiel
de professionnels de la santé habituellement moins mis en lumière
comme les sages-femmes.

C’est pourquoi les deux associations de sages-femmes
francophones belges ont été officiellement intégrées au projet et au
sein du comité de rédaction afin d’enrichir certains chapitres et d’en
écrire de nouveaux. De même, une attention particulière a été allouée
au soutien à la parentalité ainsi qu’aux thématiques ayant trait à la
migration, à l’exposition aux nuisances environnementales, à la prise
en charge des cancers pendant la grossesse.

Bien que ce guide comporte plus de 800 pages, chaque chapitre
est un condensé de la littérature scientifique permettant d’aller
rapidement à l’essentiel et trouver les réponses recherchées. Lorsque
la thématique le permet, la structure de chaque chapitre est
pratiquement la même : information scientifique, recommandations,
éventuelles controverses et perspectives d’avenir.

Nous avons voulu cet ouvrage non seulement « Evidence Based »
mais également « pratico-pratique » afin que les cliniciens de terrain
trouvent réponses aux questions qu’ils se posent dans leur pratique de
tous les jours.

Professeur Pierre BERNARD, président du CRGOLFB
Benoît PARMENTIER, Administrateur général de l’ONE

Vanessa WITTVROUW, présidente de l’UPSFB

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB
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CHAPITRE 1
Guide de Consultation Prénatale

(GCP) : évolution depuis
la 1re édition : objectifs

de la consultation prénatale
(CPN), et champ d’application

(scope) du GCP
PIERRE DELVOYE†

Mise à jour par SOPHIE ALEXANDER

A. OBJECTIFS : QUELLE EST L’ESSENCE DES SOINS PRÉNATALS
POUR LA 3E DÉCENNIE DU DEUXIÈME MILLÉNAIRE ?

Il y a onze ans, la première édition de ce guide commençait avec
les phrases suivantes.

« La grossesse et l’accouchement sont deux situations où les risques
sont accrus pour la santé de la mère et pour celle de l’enfant tant en
termes de morbidité qu’en terme de mortalité.

Le but premier de la consultation prénatale est de diminuer au
maximum, voire d’abolir complètement ces risques. Le présent manuel



accordera une large place à cette approche qui reste le fondement de la
consultation prénatale. »

En une décennie, le monde a changé profondément, en particulier
les mots et les attitudes autour de la grossesse. Si le fond reste vrai, à
savoir que la majorité des actes proposés par les professionnels
durant le suivi de grossesse servent à prévenir et à identifier des
difficultés potentielles, la forme, elle, a changé de manière radicale.
Actuellement, l’accent n’est plus mis sur la détection des risques mais,
de plus en plus, sur la normalité de la grossesse, la capacité de la
femme et de ses proches à assumer, à être autonome, ainsi que sur la
compétence du soignant comme accompagnateur dans un
partenariat. Tous ces aspects seront repris dans le chapitre soins
centrés sur le patient. Pour se convaincre du changement de
paradigme, il suffit de regarder (fig no 1) le premier paragraphe du
plus récent guideline prénatal de l’Organisation Mondiale de la Santé,
qui porte d’ailleurs le titre révélateur de  : «  Recommandations de
l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une
expérience positive » (1).

Pierre Delvoye écrivait d’ailleurs déjà : « les autres dimensions de
la consultation prénatale (psychologique, sociale) ne peuvent pas se



concevoir en opposition à cette dimension de base (la recherche du
risque), mais au contraire comme un dépassement ou une valeur
ajoutée. En effet, la grossesse et l’accouchement sont aussi des
événements exceptionnels dans la vie d’une femme et d’un couple,
empreints d’une forte charge affective et émotionnelle. Le but de la
consultation est aussi d’accompagner les futurs parents pour qu’ils
puissent vivre la grossesse et l’accouchement de la façon la plus
harmonieuse, de les soutenir et de les préparer à la parentalité. »

Ceci montre bien, que tout le souci d’humanisation et de qualité
affective était déjà présent au moment de la 1re édition, et que sans
doute les mots plus que les contenus ont changé.

B. DANS LES GUIDELINES ACTUELS, LES CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES DE MODE DE VIE SAIN PRÉCÈDENT SOUVENT
LA DÉTECTION DU RISQUE

La tendance actuelle semble, d’ailleurs, insister d’abord sur des
recommandations universelles et seulement dans un deuxième temps
de rechercher des facteurs de risque. Ces recommandations générales
englobent des aspects positifs comme l’alimentation et l’exercice
physique. Dans un deuxième temps ils comportent de plus en plus de
composantes potentiellement anxiogènes. Depuis longtemps, les
drogues, l’automédication, le tabac et l’alcool faisaient partie de la
liste. Plus récemment, la liste des interdits alimentaires semble
s’allonger, et sont venus s’y ajouter l’âge, l’obésité et maintenant les
facteurs environnementaux : particules fines, polluants, perturbateurs
endocriniens et autres.

Il n’en reste pas moins vrai que la consultation prénatale s’inscrit
d’abord dans le cadre de la médecine préventive : orientée largement
vers le dépistage des pathologies potentiellement à haut risque pour



la mère et son bébé : risques génétiques, diabète, HTA, prématurité,
infections.

C. SOINS PRÉNATALS : PREMIÈRE LIGNE, SPÉCIALISTE, ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE ?

Stricto sensu, la consultation prénatale s’inscrit dans une
démarche de médecine communautaire et de prévention. Dans ce
contexte, de nombreux pays, y compris des pays voisins comme la
France, les Pays-Bas, et le Royaume Uni considèrent que la prise en
charge d’une grossesse sans complication relève d’un praticien de
soins de santé primaire  : sage-femme ou généraliste. En Belgique,
comme au Luxembourg et en Allemagne, ce sont les gynécologues qui
prennent en charge majoritairement tant les grossesses sans
complications que les grossesses avec une pathologie. À Bruxelles,
dans certains hôpitaux et consultations de l’ONE, la prise en charge
par sage-femme autonome, éventuellement en association avec un
gynécologue se développe sur une échelle importante.

Quoiqu’il en soit, beaucoup d’affections mineures sont traitées au
cours de la consultation prénatale  : elle est donc un modèle de
l’intégration des soins préventifs et curatifs.

La consultation prénatale est régie par des règles générales
(guidelines) qui s’adressent de la même façon à toute la
communauté ; c’est sa dimension de santé publique.

Enfin, en particulier pour les pathologies, le suivi de grossesse
peut requérir des intervenants multiples  : spécialités médicales,
diététiciens, psychologues, assistants sociaux et autres. Les femmes
dans ce contexte de surveillance multidisciplinaire ont besoin de
pouvoir identifier une personne responsable, leur référent ou



«  coordinateur de grossesse  » comme l’a suggéré le KCE  : Un
coordinateur de soins périnatals est une personne de contact
permanente pour les (futurs) parents tout au long de la grossesse, de
la naissance et du postpartum  (2). Toujours dans le contexte des
grossesses compliquées, requérant une prise en charge
multidisciplinaire, il serait judicieux de pouvoir formaliser, et financer
correctement ce besoin, comme c’est le cas par exemple en oncologie.

D. CONSULTATION INDIVIDUELLE, EN GROUPE,
CENTERING PREGNANCY, PARTAGE DES VALEURS
ENTRE SOIGNANT ET SOIGNÉ

Le modèle traditionnel de consultation prénatale jusqu’aux années
1970 était une consultation individuelle, en général avec un seul
soignant, une personne avec qui, si elle avait développé un bon
rapport, la femme enceinte pouvait partager ses questions, même ses
anxiétés. C’était : « mon gynéco » ou « ma sage-femme ».

Actuellement, en particulier dans les grandes structures, la
continuité du soignant pose parfois problème.

Par ailleurs, le rapport soignant-soigné peut être parfois perçu par
la femme comme paternaliste, voire autoritaire, alors qu’elle aurait
souhaité une relation plus centrée sur le partenariat. Dans ce
contexte se sont développées les consultations de groupe. Les
premières consultations de groupe ont été développées pour des
adolescentes dès les années 1970  (3). Dans ce modèle les futures
mères avec une caractéristique commune (âge, migration,  etc.)
viennent ensemble à la consultation, elles y participent à des activités
de promotion de la santé, se prennent éventuellement la tension
entre elles, et ont accès aussi à une consultation individuelle. Dans la
dynamique des consultations de groupe s’est développé le modèle



« CenteringPregnancy » en un seul mot qui est une marque déposée
payante avec un contenu standardisé de consultation associée à des
classes de préparation (4).

La visite prénatale classique reste axée sur l’entretien individuel.
Dès lors, elle se donne pour but d’intégrer médecine sociale et
médecine individuelle. Et ceci peut aboutir à des dilemmes éthiques
dont le présent manuel essayera de rendre compte.

Le développement de la médecine prédictive, le développement
des techniques diagnostiques et thérapeutiques ont augmenté le choix
des possibles. Parmi les facteurs qui vont orienter ces choix, la
perception individuelle du risque et les valeurs éthiques de chaque
individu tendent à prendre le pas sur d’autres considérations depuis
l’instauration de la loi sur les droits du patient qui privilégie le
principe d’autonomie. Le but de la consultation prénatale sera
aussi d’accompagner la future mère et le futur père dans ces
choix parfois difficiles en leur donnant toutes les informations
nécessaires et en respectant leur autonomie.

E. LES MILLE PREMIERS JOURS : UNE FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ

Dans la dernière décennie s’est développé aussi le concept des
1 000 premiers jours. Ce concept promeut l’idée que les 280 jours de
la grossesse sont le premier tiers d’un continuum qui s’arrête lorsque
l’enfant a deux ans et qui est vital pour sa santé physique et mentale.
L’idée est que les circonstances de grossesse (hypothèse de Barker),
les apports nutritionnels, mais aussi les conditions émotionnelles de
ces mille premiers jours vont avoir un impact majeur sur l’adulte à
venir. Le concept a été développé par l’UNICEF (5) et actuellement une
commission gouvernementale en France se prépare à faire des



recommandations notamment concernant l’alimentation, l’insécurité
alimentaire, la non-violence, les vaccinations, le soutien à la
parentalité  (6) . L’ONE implémente également ce concept dans sa
nouvelle offre de services Naitre et Grandir (www.one.be).

F. OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE / SANTÉ
INTERNATIONALE

Dans la dernière décennie, deux autres dimensions ont marqué les
professionnels de la santé : la santé dans les pays de faible et moyen
revenu d’une part et les problèmes environnementaux  : risques
sanitaires liés à la pollution et au réchauffement global. Le
réchauffement global impactera en priorité les enfants à naitre et
donc les soignants de la grossesse (7).

Dans la première version du guide, la thématique à visée
internationale était présente dans les objectifs du millénaire, qui
comportait la mortalité maternelle et la mortalité infantile, les deux
ayant fait des progrès importants. Ce sont maintenant les objectifs
pour le développement durable qui doivent être pris en compte, en
particulier ceux avec un impact de santé mesurable (8).

G. CHAMP D’APPLICATION (SCOPE) DU GCP

Dans la 1re version, le champ d’application n’avait pas été défini,
tant le contenu et la fonction d’un guide de prénatale paraissait
évident. En 2021, pour un livre de référence de pratique médicale
ceci parait nécessaire. La définition du champ d’application (scoping)
a été réalisée à postériori par le comité éditorial (9).

http://www.one.be/


1. Pourquoi le guide prénatal est nécessaire ?

Les pratiques médicales, les modalités du rapport soignant-soigné
et l’organisation des services ont changé considérablement depuis la
1re version de ce livre en 2009. En outre, les politiques nationales de
dépistage (NIPT, diabète, par exemple) et du programme de
vaccination ont changé, confirmant la nécessité de révision. La
surveillance prénatale concerne 60  000  femmes en Wallonie et à
Bruxelles. La période prénatale offre une excellente occasion de
fournir un soutien et de l’information aux femmes (et à leurs
familles) sur la naissance et  la parentalité. Seuls des soins prénatals
de qualité permettent d’identifier et traiter les problèmes potentiels et
réduire les issues de grossesse défavorables.

2. À qui s’adresse cette ligne directrice ?

Aux professionnels de la santé qui assurent les soins prénatals  :
gynécologues, sages-femmes, généralistes

Aux services de médecine préventive (travailleurs de l’ONE et
autres)

Aux professionnels des réseaux travaillant avec ces derniers

Aux étudiants de ces professions

3. Contenu prévu ?

3.1 Pour quelles grossesses  ? Ce guide s’applique à toutes les
femmes enceintes, y compris celles atteintes de maladies maternelles
et/ou fœtales. Ceci parce que tout soignant peut être amené à les
identifier en première ligne, et que certaines pathologies peuvent être
prises en charge en binôme  : un soignant de 1re  ligne associé à un
spécialiste, voire un hyper-spécialiste.



3.2 Domaines clés qui sont couverts dans cette mise à jour ? Nous
avons essayé de couvrir l’entièreté des domaines utiles : la grossesse
normale et son suivi, l’organisation des soins, et de l’information, la
nutrition, le travail, le mode de vie. Nous avons aussi intégré les
pathologies, même peu fréquentes. Deux aspects n’ont pas été
discutés spécifiquement  : l’éthique, présent dans la version
précédente et les aspects économiques.

4. Méthodologie

Les données les plus récentes des guidelines internationaux ont
été utilisées. Chaque chapitre a été relu par au moins deux relecteurs
avant une lecture finale par le comité éditorial.
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CHAPITRE 2
Définitions

PIERRE DELVOYE†
Mise à jour par SOPHIE ALEXANDER

A. DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Né vivant : définition OMS : « la naissance vivante est l’extraction ou
l’expulsion complète à partir de la mère d’un produit de la
conception indépendamment de l’âge gestationnel qui après cette
séparation respire ou montre des signes de vie tels que battement
cardiaque, pulsations au cordon, ou mouvements indiscutables
des muscles volontaires, indépendamment du fait que le cordon
soit coupé ou le placenta délivré. Chacun des produits d’une telle
naissance est un « né vivant ».

Commentaires  : (i) l’accouchement concerne la mère. Un
accouchement peut donner lieu à plusieurs naissances. (ii) à
partir de 17, parfois 15  semaines, le clinicien s’il observe
soigneusement, peut voir des «  signes de vie  ». Toutefois, en
Belgique, la décision actuelle est de n’enregistrer les naissances
qu’à partir de 22 semaines. (iii) Les règles d’enregistrement
varient selon les pays.



Mort-né  : définition OMS  : «  la mort fœtale est la mort avant
l’extraction ou l’expulsion complète à partir de la mère d’un
produit de la conception indépendamment de l’âge gestationnel.
La mort est indiquée par le fait qu’après cette séparation le fœtus
ne respire pas, ni ne montre des signes de vie tels que battement
cardiaque, pulsations au cordon, ou mouvements indiscutables
des muscles volontaires. Les mort-nés doivent être enregistrés à
partir de 500  grs, ou en l’absence de balance à partir de 22
semaines ou en l’absence de poids et d’âge gestationnel (AG) à
partir de 25 cms de longueur. »
Commentaires : (i) la plupart des pays de haut revenu privilégient
l’AG au poids et donc ne suivent pas à la lettre la recommandation
de l’OMS ; la bonne manière de faire est sans doute d’enregistrer
pour les trois critères. (ii) En Belgique il est impossible de
différencier dans les statistiques les mort-nés spontanés des
interruptions médicales de grossesse, induisant une mortinatalité
anormalement (et faussement) élevée  (1)  ; (iii) il existe un
mouvement qui voudrait qu’on distingue la date de la mort fœtale
de la date de l’accouchement du mort-né (2), (iv) les cliniciens en
Europe déclarent parfois les enfants nés vivants et morts sans
prise en charge comme mort-nés  (3), parfois sans doute pour
répondre à un souhait parental, (v) en Belgique les mort-nés de
22 à 27 + 5 (= 180 j) sont enregistrés dans les statistiques mais
ne sont pas déclarés à l’état civil. Lorsqu’il y a déclaration à l’état
civil les parents pourront bénéficier d’une prime de naissance et
d’une prime de décès, mais ils devront prendre en charge
l’inhumation. La mère pourra bénéficier aussi du congé de
maternité ; en fonction de son travail.

Âge gestationnel  : durée de la grossesse calculée anciennement à
partir de la date des dernières règles (DR) ou des dernières règles



théoriques (DRT) en cas d’ovulation retardée (DRT = date de la
conception – 14 jours). S’exprime en semaines d’aménorrhée
(SA). Actuellement l’âge échographique prime. Toutefois il
continue à prendre en compte le temps théorique (14 j) entre les
dernières règles et la conception.

Date théorique de l’accouchement  : date la plus probable de
l’accouchement, qui se situe à 40 semaines de gestation calculée à
partir des DR ou 266 jours à partir de la conception. Il est à noter
que de manière probablement unique au monde les Français
définissent le terme à 41 + 0 jours.

Durée de grossesse : la grossesse dure en théorie et statistiquement
266 jours ; néanmoins, pour des raisons pratiques, on compte la
durée de la grossesse depuis la date des dernières règles, c’est-à-
dire 14 jours avant la fécondation : la « grossesse » « dure » donc
280 jours ou 10 mois lunaires ou 40 semaines. La règle des 180
jours date du code Napoléon et servait pour décider si un enfant
pouvait être posthume et donc hériter.

Grossesse  : état de la femme entre la conception (fécondation de
l’œuf vers le 14e jour du cycle) et l’accouchement, quel que soit le
lieu d’implantation (intra ou extra-utérine) et quelle qu’en soit
l’issue (avortement, grossesse ectopique, mort-né ou enfant
vivant).

Limite de viabilité / limite de prise en charge : sujet extrêmement
controversé, et qui correspond actuellement plutôt à la limite de
prise en charge par les néonatologues. Un certain nombre de prise
en charge à 22 semaines a été publié avec des résultats favorables.
C’est certainement une thématique pour laquelle il importe de
demeurer vigilant. Une publication récente de Suède cite 50 % de
survie à 22 semaines avec une majorité sans handicap sévère  (4).



Beaucoup de centres belges prennent en charge à partir de
24 semaines sans comorbidité.

Gestité  : nombre de fois qu’une femme a été (y compris une
grossesse en cours), indépendamment de l’issue de grossesse  :
naissance, fausse-couche (précoce ou tardive), interruption de
grossesse (volontaire ou médicale), grossesse ectopique, mole.

Parité : une femme change de parité au moment où son enfant nait.
Ainsi une femme qui vient pour son accouchement, entre en salle
d’accouchement nullipare et en sort primipare. Ceci entraîne des
erreurs fréquentes. Certains recommandent en salle
d’accouchement la notation PO  >1 pour une telle patiente. Les
naissances multiples ne comptent que comme une parité. Que ce
soit des jumeaux ou des triplés ou plus, il n’en demeure pas
moins que cela reste un accouchement (même un par le bas et
un en césarienne  !). Toutefois une enquête a montré que
beaucoup de cliniciens se trompent sur ce point (5).

Naissance  : passage d’un fœtus du milieu intérieur, maternel
(l’utérus) dans le milieu extérieur  ; passage de l’état de fœtus,
dépendant de l’environnement utérin, à l’état d’enfant, autonome
par rapport à l’environnement utérin. La naissance concerne le
bébé. Un accouchement peut donner lieu à plusieurs naissances.

Taux d’incidence, de prévalence, fréquence d’un évènement  :
l’incidence est le nombre de nouveaux cas d’un événement
(maladie) apparus au cours d’une période donnée (généralement
1 an) alors que la prévalence est le nombre total de personnes
présentant la maladie à un moment donné. Parce que la grossesse
dure 9  mois, il est assez classique de n’utiliser ni incidence, ni
prévalence, mais de dire que la fréquence d’une pathologie est de
«  x  » pour 100 ou pour 1  000 grossesses  : la prééclampsie



complique 5 à 10  % des grossesse, l’inversion utérine survient
dans un accouchement sur 10 000.

Terme : période de la grossesse comprise entre 37 semaines révolues
et la fin de la 42e semaine (41 + 6).

B. TAUX DE MORTALITÉ

En obstétrique, on distingue des taux de mortalités spécifiques en
fonction de la période considérée, et résumés dans la figure ci-après :

Mortalité maternelle  : Une «  mort maternelle est le décès d’une
femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42
jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou la
localisation, pour une cause quelconque déterminée par la
grossesse (mortalité maternelle directe) ou aggravée par le ou les
soins qu’elle a motivés, (mortalité maternelle indirecte) mais ni
accidentelle, ni fortuite. La mortalité maternelle s’exprime en
nombre de femmes mortes pour 100 000 naissances vivantes par
année. Ce serait plus logique de mettre les conceptions au
dénominateur mais l’usage international prévaut. Dans les pays de
haut revenu, les soins intensifs peuvent reporter le décès au-delà
de 42 jours et il est recommandé d’enregistrer les décès jusque
365 jours, la mortalité enregistrée après le jour 42 étant la
mortalité maternelle tardive. Il est indispensable tant dans les
pays de faible et moyen revenu que dans les pays riches de mettre
en place une procédure complète d’audit, destinée à améliorer les
soins et à ne pas pénaliser les soignants («  no blame no
shame ») (6). Depuis peu la Belgique a mis en place une procédure
de ce type au sein du BAMM (7).

Mortalité fœtale, néonatale, périnatale et infantile : voir figure.



Les taux belges de mortinatalité contiennent les interruptions
médicales de grossesse et sont donc supérieurs à la réalité.

C. DÉFINITIONS STATISTIQUES

1. Pour définir les qualités d’un test diagnostic
 (ou d’un signe clinique)

Pour diagnostiquer ou prédire une maladie particulière avec
exactitude, on se réfère à plusieurs concepts dont les plus utilisés



sont :

Sensibilité  : La Sensibilité d’un test/signe, pour un diagnostic,
est la probabilité que le test soit positif ou que le signe soit présent
chez les individus atteints par la maladie recherchée.

Spécificité : La Spécificité d’un test/signe pour un diagnostic est
la probabilité que le test soit négatif ou que le signe soit absent chez
les individus non atteints par la maladie recherchée.

Valeur prédictive : La Valeur prédictive positive d’un test/signe,
pour un diagnostic, est la probabilité que le résultat soit vrai si la
maladie est présente. La Valeur prédictive négative d’un test/signe
pour un diagnostic est la probabilité que le résultat soit négatif si la
maladie est absente.

Pour matérialiser ces concepts, on se référera, aux notions de faux
positifs et de faux négatifs, illustrées par le tableau et les formules ci-
après.

Maladie présente Maladie absente

Signe présent

A
VP (Vrais Positifs) : ce sont
les individus atteints chez

lesquels le signe est présent.

B
FP (Faux Positifs) :

le signe est présent et les
individus ne sont pas atteints

Signe absent

C
FN (Faux Négatifs) : ce sont
les individus atteints chez
lesquels le signe est absent

D
VN (Vrais Négatifs) :

le signe est absent et les
individus ne sont pas atteints.

Le Taux de faux positifs chez les individus présentant le signe
= (B/A + B)

Le Taux de faux négatifs chez les individus qui ne présentent pas
le signe = (C/C + D)



Le Taux de la maladie dans l’ensemble de la population étudiée
= [(A + C)/(A + B + C + D)]

Le Taux de positivité du signe recherché dans l’ensemble de la
population étudiée = [(A + B)/(A + B +C + D)]

Sensibilité : SE = [A/(A + C)]

Spécificité : SP = [D/(B + D)]

Valeur prédictive de test positif : VPP = [A/(A + B)]

Valeur prédictive de test négatif : VPN = [D/(C + D)]

Nombre nécessaire à traiter  : Le nombre nécessaire à traiter
(NNT) est le nombre de patients à traiter pour prévenir une issue
défavorable (mort, IMC, etc.). NN5 = 1/différence de risque absolu.
Par exemple, concernant la césarienne sélective sur utérus cicatriciel
pour éviter l’encéphalopathie hypoxique ischémique, il faut faire
142  857 césariennes pour éviter une encéphalopathie (RA
=  8/10  000 vs 1/10  000. C’est un cas marquant parce qu’on peut
aussi dire qu’on peut à partir des mêmes chiffres, soit dire que le
risque est multiplié par 8 (donc très mauvais d’envisager un VBAC),
soit dire qu’il faut faire 142 856 césariennes inutiles pour éviter une
encéphalopathie.

2. Pour évaluer les risques

Pour l’évaluation d’une situation ou d’un événement
particulier, on a recours à plusieurs concepts ; pour matérialiser ces
concepts concernant l’évaluation des indicateurs de risque et la
liaison entre un facteur d’exposition et une maladie, on se référera au
tableau ci-dessous :



Malades
(Cas dans les enquêtes

cas/témoins)

Non malades
(Témoins dans les enquêtes

cas/témoins)

Exposés A B

Non Exposés C D

Risque  : Le risque d’un événement est la probabilité qu’il se
produise

Risque Absolu : Probabilité d’observer un événement X (maladie),
au cours d’une période donnée, par rapport à l’ensemble de la
population. C’est une probabilité d’incidence ou un taux
d’incidence projeté dans l’avenir. Il s’exprime en pourcent :

Risque relatif  : C’est le rapport entre le risque d’observer un
événement dans une population exposée au facteur de risque et le
risque d’observer le même événement dans une population non
exposée. Il s’exprime par un nombre :

= Le rapport des taux de la maladie chez les individus exposés et
non exposés

R.R. =  Taux (exposés)  /  Taux (non exposés)
= (A/A + B)/(C/C + D)

Risque attribuable  : C’est la différence entre le taux de la
maladie observé chez les individus exposés et le taux de la maladie



observé chez les individus non exposés, rapporté à l’ensemble de la
population

R.A. = Taux (exposés) – Taux (non exposés)

Odds Ratio (Rapport des cotes) : OR : c’est le rapport de la cote
de la maladie chez les exposés divisé par la cote de la maladie chez
les non exposés.  Une cote est le rapport du nombre de patients
présentant la maladie divisée par le nombre de patients ne présentant
pas la maladie. Le OR est une approximation acceptable du RR
lorsque la fréquence de la maladie est faible.

OR (ou RC) = (A*D/B*C)

D. DÉFINITIONS DE CONCEPTS ET MESURE DE QUALITÉ
DE VIE ET DE COMPÉTENCE DES FEMMES

De plus en plus, des mesures issues de la psychologie et de la
sociologie sont utilisées en obstétrique, par exemple comme
déterminants de la satisfaction des soins reçus, ou même de la voie
d’accouchement. Ils viennent souvent de l’anglais. Sauf lorsqu’une
autre source est spécifiée, les définitions proviennent de l’Office
Québécois de la Langue Française (8).

Autonomisation (empowerment)  : Processus par lequel un
patient est amené à renforcer sa capacité de décision et d’action en
vue d’acquérir une meilleure autonomie dans la gestion de sa santé

Salutogenèse (salutogenesis) : = soins de prévention ayant pour
objectif de renforcer la santé et de limiter les interventions et leur
iatrogénie associée (ici, pour maintenir les femmes dans le bas risque
obstétrical) (9).

Sentiment de cohérence (sense of cohérence) (SOC)  : «  le
degré selon lequel un individu a un sentiment de confiance durable et



dynamique que :

les stimuli de son environnement interne et externe seront
structurés, prévisibles et explicables

que des ressources seront disponibles pour satisfaire aux
exigences posées par ces stimuli

que ces exigences seront des défis dignes d’investissement et
d’engagement. »

En pratique, dans les études ceci correspond à la mesure des trois
composantes : (1) intelligibilité des situations (comprehensibility) (2)
Capacité à gérer (manageability) (3) Sens (meaningfulness)  (10). Il
existe des échelles de SOC SOC-13 et SOC-29 qui ont été validés en
français (11).

Peur d’accoucher (tokophobia / fear of childbirth FOC)  : la
peur d’accoucher qui perturbe le fonctionnement quotidien et peut
entrainer des demandes telles qu’une césarienne de convenance.
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CHAPITRE 3
Prévention, dépistage, risque,

décision partagée
PIERRE DELVOYE†

Mise à jour par SOPHIE ALEXANDER

A. PRÉVENTION

La consultation prénatale (CPN) rentre largement dans le cadre
de la médecine préventive et l’un des objectifs de ce manuel est de
décrire les différentes méthodes de prévention utilisées en CPN.

Nous distinguerons systématiquement les actions de prévention
primaire et les actions de prévention secondaire qui constituent la
base de l’action en prénatale. Pour se familiariser avec ces concepts,
on se référera à l’histoire naturelle de la maladie : la maladie va se
développer et sera souvent d’abord asymptomatique avant de devenir
symptomatique.

Classiquement, la médecine a agi à partir du moment où la
maladie était symptomatique, c’est la médecine curative. Toutes les
actions que l’on mènera en amont du symptôme participeront de la
médecine préventive  : soit on agit sur l’individu sain ou sur son
environnement AVANT l’existence de la maladie (prévention



primaire), soit on agit sur l’individu asymptomatique, mais porteur de
la maladie en dépistant la maladie AVANT l’apparition des symptômes
(prévention secondaire).



Prévention primaire : toute action qui tend à diminuer l’incidence de la maladie ; elle
se situe en « amont » de la maladie. Cette action peut porter soit sur l’environnement
(éviter de rentrer en contact avec des agents toxiques : tabac, alcool, viande non cuite
pour les personnes non immunisées vis-à-vis de la toxoplasmose) soit sur le patient lui-
même (vaccins, suppléments d’acide folique, etc.)



Prévention secondaire : toute action qui tend à diminuer la prévalence de la maladie ;
elle n’empêche pas l’apparition de la maladie, mais en la dépistant à un stade
asymptomatique, et en agissant très tôt dans l’histoire naturelle de l’affection, elle
permet d’en diminuer l’importance ou la gravité. Rentrent dans le cadre de la prévention
secondaire, la plupart des actions de dépistage, comme le diabète, la prééclampsie



Prévention tertiaire : toute action qui tend à diminuer les séquelles de la maladie ou à
assurer la réinsertion sociale du patient après la maladie : elle recouvre en partie le
champ de la médecine curative et sera en dehors du champ de ce manuel, sauf rares
exceptions, comme la prévention des séquelles de la crise d’éclampsie.

B. LE CONCEPT DE RISQUE

La médecine est une science probabiliste. Et le médecin et son
patient sont des codécideurs. La pratique de la médecine est très
souvent, un ensemble de prises de décisions dans l’incertitude.
Décider, c’est choisir, et en médecine, c’est choisir souvent entre deux
probables, entre deux risques.

1. Qu’est-ce qu’un risque ? Définition du risque

Le risque, c’est la possibilité que des actions humaines ou des
événements naturels entraînent des conséquences qui affectent
des aspects de la vie auxquels l’homme attache une valeur (1). Le
risque est une probabilité, la probabilité d’un hasard
malheureux, comme la chance est la probabilité d’un hasard
heureux.

 

Le concept de risque a envahi toutes les disciplines de la
médecine, mais il est particulièrement prégnant dans les domaines de
la prévention et de la médecine prédictive, qui sont des démarches
« proactives » puisqu’elles se projettent dans un avenir « imaginaire »,
probable par définition. Et le risque « évalué » est en fait la projection
dans l’avenir des taux actuels d’une maladie, d’une complication,
observés dans une population déterminée.



En Consultation Prénatale (CPN), le concept de risque
interviendra surtout dans deux situations :

définir le risque de toute situation nouvelle survenue au cours
d’une grossesse, c’est-à-dire le chiffrer ou «  l’évaluer  » sur une
échelle de 0 à 1 ou de 0  % à 100  %  : il s’agit de «  prédire  » la
probabilité de conséquences fâcheuses pour le patient (la mère ou le
fœtus) de la survenue d’un incident connu ou observé
(contamination par un virus, augmentation de la TA, …), et ce
« globalement ».

moduler le risque – Certains paramètres, endogènes ou
exogènes, peuvent augmenter certains risques ou être associés à des
risques plus élevés (l’âge maternel, la prise de boissons alcoolisées,
l’origine géographique)  : on les appellera facteurs de risques  : ils
ne vont pas être associés systématiquement à une pathologie
déterminée, mais comparés aux risques d’une autre population, la
probabilité d’observer cette maladie sera plus grande.

Le concept de risque, son approche, sa méthodologie, ont été
importés des mondes de l’économie, de l’industrie et de la
technologie vers le monde de la médecine. Dans ces secteurs, la
méthodologie de l’analyse du risque est axée sur 3 composantes :

évaluation du risque : risk assessment ;

perception du risque : risk evaluation ;

gestion du risque : risk management (dont la communication
du risque).

Ces mêmes composantes et cette même méthodologie d’approche
peuvent être transférées au monde de la médecine.

É



C. ÉVALUATION DU RISQUE : LISTES / SCORES DE FACTEURS
DE RISQUE

Dans presque tous les domaines de l’obstétrique, des listes et des
scores de facteur de risque ont été développés, promus puis
abandonnés. Quelques exemples de domaines ont été publiés dont les
risques de prématurité, de mort-né, de développer un diabète
gestationnel etc. Les cliniciens qui y sont opposés pensent que rien ne
remplacera jamais le processus intellectuel subtil du bon clinicien qui
intègre toutes ses observations y compris celles qu’il ne formalise pas.
Ils pensent aussi que les scores portent intrinsèquement un risque de
stigmatisation. Les cliniciens qui y sont favorables ont souvent mis en
évidence une amélioration des résultats associée à leur
implémentation.

Goodarzi et al  (2) dans une revue systématique de la sélection du
risque «  global  » en obstétrique considèrent qu’il s’agit «  d’outils
permettant de prendre des décisions concernant la prestation des
soins, et en particulier, “Qui” devrait fournir des soins et “Où” ces
soins devraient être dispensés dans des circonstances spécifiques
pendant la grossesse  ». Actuellement (2021), le KCE, l’agence belge
fédérale d’évaluation des technologies médicales, travaille sur une
telle liste, qui sera disponible après la publication de ce livre.

Plusieurs pays voisins ont établi de telles listes, notamment la
France (3), les Pays-Bas (non publiée), et le Royaume Uni (4).

D. LA COMMUNICATION DU RISQUE ET LE PARTAGE
DE DÉCISION

1. Importance de la communication du risque dans
la prise de décision



La prise de décision en médecine, et particulièrement en
obstétrique, est très souvent une prise de décision dans l’incertitude.
En effet, elle résulte de la mise en balance de deux risques, c’est-à-
dire de deux probabilités  : le risque de ne rien faire, comparé au
risque d’un geste diagnostique ou thérapeutique, le risque d’un geste
diagnostique ou thérapeutique comparé à un autre geste
diagnostique ou thérapeutique.

Or la décision médicale doit être une décision partagée.

La décision finale (j’agis ou je m’abstiens – je choisis A et rejette
B) est susceptible d’être influencée par la façon avec laquelle le ou
la patient(e) va percevoir le risque.

Il convient donc que cette décision partagée soit basée non
seulement sur une information objective des risques, mais encore
sur une perception correcte par le patient de ces différents risques
mis en balance. D’où l’importance d’une méthodologie de la
communication du risque. Celle-ci devrait être formellement
enseignée, durant le cursus, et actuellement même en e-learning (5).

2. Difficultés et limites de la communication
du risque

Si l’information se veut «  objective  », la perception est
éminemment subjective et la difficulté de la communication du
risque va résider, pour le prestataire, dans l’obligation de faire
coïncider le mieux possible ce risque «  subjectif  » perçu par le
patient et le risque réel, « objectif ».

Éliminer complètement cette subjectivité est néanmoins un leurre,
car un risque absolu (exprimé en /100 ou en /1  000, comme par
exemple le risque de handicap après une contamination par le



toxoplasme), pourra être perçu par telle patiente comme
inacceptable et acceptable par une autre patiente.

Se profile donc une nouvelle notion qui est celle de risque
«  acceptable  ». Actuellement et trop souvent ce risque
« acceptable » est purement subjectif ; et seules des conférences de
consensus impliquant un maximum de disciplines pourraient donner
un cadre normatif et «  objectif  » au concept de risque acceptable,
comme le plus petit commun dénominateur de toutes les
subjectivités réunies.

Mais cette notion d’acceptabilité, si elle est liée intrinsèquement à
la psychologie individuelle de chaque individu va aussi être modulée
par la façon dont il aura perçu le risque au cours du colloque
singulier avec le médecin, donc par la manière avec laquelle ce
risque aura été communiqué.

La communication du risque revêt donc, dans ce dialogue
particulier, une importance capitale.

3. Composante psychologique, probabiliste et éthique
dans la prise de décision

Trois autres facteurs vont interférer avec la prise de décision : une
dimension psychologique, une dimension probabiliste et une
dimension éthique.

Il ne s’agit pas seulement d’entretenir la patiente sur le risque
absolu ou le risque relatif de voir apparaître telle ou telle
pathologie, tel ou tel handicap, encore faut-il décrire ce handicap,
c’est-à-dire communiquer les conséquences du risque  ; la
représentation mentale d’une maladie bien précise (mucoviscidose,
trisomie 21…) est extrêmement variable d’une personne à l’autre et
il ne faudrait pas qu’une décision soit prise sur la base d’une



méconnaissance des conséquences dans la vie de tous les jours, à
court et à long terme, d’une affection invalidante, autant que d’une
méconnaissance des effets possibles de tel geste technique
(amniocentèse par exemple).

Par ailleurs, certaines maladies peuvent présenter un éventail
très varié de symptômes et de manifestations cliniques. Cette
dimension probabiliste, cette incertitude quant à la gravité des
signes cliniques ne doit pas être laissée sous silence, mais ne doit
pas non plus être un biais incitant ou à un excès d’optimisme ou à
un excès de pessimisme.

Enfin, vis-à-vis d’un risque annoncé de handicap, à connaissance
égale du risque encouru, à perception identique du risque, l’éthique
personnelle de chaque patiente, de chaque couple, c’est-à-dire in
fine leur propre hiérarchie de valeurs, infléchira la décision tantôt
dans un sens, tantôt dans l’autre. Et donc, en retour de l’information
donnée, le prestataire sera particulièrement attentif aux
interrogations et aux valeurs mises en exergue par la patiente ou par
le couple. Un exemple récurrent en obstétrique est celui du
dépistage de la trisomie 21. Il est important que des familles qui ne
seraient pas désireuses d’interrompre la grossesse, puissent quand
même si elles le souhaitent être informées qu’elles vont accueillir un
enfant avec des besoins spéciaux.

4. Méthodologie de la communication du risque

On peut communiquer le risque de plusieurs façons :

Donner le risque absolu : ce risque fait toujours référence à une
population et va s’exprimer par une fraction entre 0 et 1, alors que,
pour le patient en particulier, ce risque est ou 0 ou 1.



Donner le risque relatif est la façon la plus objective pour les
scientifiques de comparer deux risques  ; néanmoins cette méthode
met entre parenthèses le risque absolu, réel, et d’autre part son
expression peut prêter à confusion : quand un risque relatif (entre la
situation A et la situation B) est de 1,25, c’est-à-dire un risque relatif
faible, on a souvent tendance à dire que le risque de A est 25  %
supérieur au risque de B, ce qui est vrai, mais qui sera perçu comme
un risque beaucoup plus élevé que si on l’exprime simplement par ×
1,25.

Pour ces différentes raisons, les spécialistes de la
communication du risque ont mis des outils au point pour aider
le patient à percevoir le plus objectivement possible les risques
comparés de deux situations. En général ces techniques utilisent des
schémas, des graphiques, des histogrammes.



FIGURE 1
Palette de Paling

Risque d’avoir un enfant porteur de Trisomie 21 chez une femme de 39 ans (12/1 000),
comparé au risque de fausse-couche suite à une amniocentèse (4/1 000). Appréhension du
risque quand la probabilité est supérieure à 1 sur 1 000. Cette représentation visuelle des

probabilités est non ambiguë et donne une estimation quantitative correcte des issues
positives et négatives avec la permission du BMJ Publishing Group Ltd.



Nous proposons ici un type d’outil, la Palette de Paling (Fig.  1),
qui per met à la patiente d’appréhender, par exemple, les risques
comparés d’une Trisomie 21 et d’une amniocentèse, et qui permet de
saisir, de façon intuitive et sur la base du même schéma, à la fois le
risque absolu des deux situations et le risque relatif (6).

E. PRINCIPES D’UNE POLITIQUE DE DÉPISTAGE

1. Les tests

Les tests sont les outils utilisés en médecine curative pour faire un
diagnostic, et en médecine préventive pour faire un dépistage. Ils
sont décrits par leurs caractéristiques (voir chapitre  2 – Définitions
statistiques), qui précisent leur validité.

Par ailleurs les caractéristiques d’un test n’existent pas «  dans
l’absolu ». Elles sont sensibles à deux contraintes :

La prévalence de la maladie dans la population : plus la maladie
est fréquente, plus la valeur prédictive positive est élevée ;

Le seuil choisi  : en l’abaissant, on augmente la sensibilité au
détriment de la spécificité.

Théoriquement tous ces dépistages devraient être «  validés  », ce
qui signifie qu’une ou plusieurs études auraient dû démontrer leur
utilité. En fait, c’est rarement le cas. Ceci explique qu’il subsiste des
habitudes locales.

2. Les activités de dépistage

Dépistage ciblé et dépistage universel



Certains dépistages se font chez toutes les femmes, par exemple
l’anémie ou la rubéole. D’autres dépistages se font de manière ciblée
ou sélective.

Les dépistages ciblés se font dans des populations considérées à
risque, en raison de facteurs divers, tels qu’origine géographique
(hémoglobinopathies, mucoviscidose) ou risque professionnel
(plomb).

Test unique ou test « à répéter »

Certains tests ne devraient pas être répétés, et restent valables
tout au long de la vie d’une femme. D’autres sont à répéter une fois à
chaque grossesse, d’autres seront répétés plusieurs fois durant chaque
grossesse. Bien entendu, ces consignes ne s’appliquent que lorsque les
résultats sont normaux.

 

À titre exemplatif :



Une seule
fois

Une fois
par

grossess
e

Plusieurs
fois durant

la
grossesse

Remarques

EHC, coagulation, ferritine X

Groupe sanguin, Rhésus X
Deux fois dans le
même
laboratoire

Anticorps irréguliers X Si rhésus négatif

Tests thyroïdiens X

Rubéole Toxo CMV Varicelle
Hépatite B

X
Si statut
« protégée »

Varicelle Hépatite B X
Si statut
« non protégée »

Syphilis HIV Hépatite C X

Hémoblobinopathies X

EMU, Frottis GBS X

O’Sullivan X

3. Principes d’une politique de dépistage

Il peut paraître tentant de dépister un maximum de pathologies.
Toutefois les dépistages comportent intrinsèquement des risques ou
des coûts  : coût économique, risque des examens complémentaires
liés au dépistage, inquiétudes générées par le dépistage. Dans ce
contexte, des critères stricts ont été définis pour décider si un
« programme de dépistage » doit être préconisé, et partant subsidié
par la sécurité sociale (7).



Les questions suivantes doivent être posées.

L’affection est-elle relativement fréquente ?

L’affection est-elle grave ?

Le test est-il valide et reproductible ?

Existe-t-il un traitement (ou une autre intervention) pour cette
pathologie ?

Le rapport coût / bénéfice est-il correct ?

Le risque est-il acceptable ?

Pour chacun des tests proposés dans ce livre, la cohérence avec
ces règles est systématiquement discutée. Les choix des procédures
doivent être évolutifs. À titre d’exemple, la prévalence de la
toxoplasmose ayant diminué dans nos contrées, le dépistage qui était
préconisé de manière mensuelle est recommandé maintenant une fois
par grossesse.
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CHAPITRE 4
Une CPN centrée sur les femmes

et répondant à leurs besoins
et souhaits

SOPHIE ALEXANDER,
ANNE-FRANÇOISE BOUVY

INTRODUCTION

Au cours des 20 dernières années les femmes enceintes ont été
mieux entendues par les professionnels de santé. La formation des
soignants comporte maintenant des volets ayant trait aux relations
humaines et au ressenti, non seulement des femmes mais aussi de
leur famille et des professionnels. Le sujet est vaste et pas toujours
bien délimité. Nous avons retenu les 3 thématiques suivantes

A. Des soins centrés sur le patient

B. Des soins accessibles, un choix d’options, avec une continuité
du soignant et une pratique en partenariat

C. Une reconnaissance des « nouveaux ressentis » des femmes et
une réponse par l’autonomisation (empowerment), et la
salutogenèse.

É



A. DES SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT

1. Origine du concept

Des problèmes relationnels et de communication peuvent survenir
entre les soignants et les soignés. Ceux-ci ont été en partie attribués
au fait que souvent les soignants ciblent leur attention sur la maladie,
ou la grossesse plutôt que sur le patient en tant que personne, et son
contexte culturel.

Le concept de soins centrés sur le patient a été introduit par Balint
dès 1955  (1), qui a opposé la médecine centrée sur la maladie et la
médecine centrée sur le patient. Ce concept implique que les soins
doivent prendre en compte l’identité propre à chaque individu et son
contexte culturel et social.

2. Définition–critères

Malgré le succès important du concept, et le nombre de
publications depuis plus d’un demi-siècle, il n’y a pas de consensus
sur une définition opérationnelle du contenu des soins centrés sur le
patient. Nous proposons d’utiliser la définition de Stewart (2) adoptée
aussi par Delbanco (3) et la classification à six composantes.

1. Prendre en compte pas seulement la grossesse mais
l’expérience, le vécu que la femme en a (ses sentiments par rapport
à la grossesse, sa perception de sa santé, le retentissement de sa
grossesse sur ses activités quotidiennes, ses attentes par rapport aux
soignants) ;

2. Viser une compréhension de la femme dans sa globalité
(famille, travail, lien social) ;

3. Chercher des terrains d’entente soigné-soignant concernant la
prise en charge (exigences religieuses, comportements à risque) ;



4. Intégrer la prévention et la promotion de la santé ;

5. Favoriser la relation et la communication soignant-soignée ;

6. Être réaliste quant aux limitations des deux parties,
notamment en termes de disponibilité et de coûts.

3. Soins centrés sur le patient en consultation
prénatale : écouter et informer les patients

Ces principes méritent d’être systématiquement intégrés aux soins
autour de la grossesse et de la naissance  (4), et plus particulièrement
lorsque les patientes et les soignants sont d’origine, de culture et de
langues très diverses. En pratique ceci implique de prendre en
compte les aspects suivants :

Les femmes, leurs conjoints et leur famille doivent toujours être
traités avec respect, dignité et courtoisie ;

Leurs points de vue et leurs représentations doivent être entendus
et pris en compte ;

Les femmes doivent être informées de manière claire et être
partenaire dans les décisions, tout en tenant compte de leur niveau
de littératie en santé ;

L’information de qualité doit être soutenue par des supports de
type feuillets explicatifs ; ceux-ci devraient aussi être élaborés pour
les patientes qui ne parlent pas français.

4. Soins centrés sur le patient en consultation
prénatale : former les soignants en particulier
à la décision partagée

Plusieurs revues systématiques démontrent le bénéfice de
l’approche centrée sur le patient. Dans une revue récente centrée sur



la dépression postnatale les auteurs démontrent le bénéfice et la
nécessité de formation structurée (5).

5. Conclusion

En Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, plusieurs indices
font penser que l’approche centrée sur le patient est largement en
place. Le premier est la culture de soutien à la parentalité soutenue
par la présence des Partenaires Enfant-Parents (PEP’s) dans les
consultations de l’ONE. Le second est lié à la diffusion des approches
de type Molénat (6) dans lesquelles une forte réflexion sur les liens et
les relais est réalisée. Des formations de ce type sont disponibles en
Belgique depuis 2008 (7).

B. DES SOINS ACCESSIBLES, UN CHOIX D’OPTIONS,
UNE CONTINUITÉ DU SOIGNANT ET UNE PRATIQUE
EN PARTENARIAT

Une bonne politique de santé publique impose, pour une bonne
couverture prénatale, un service universel et précoce et une bonne
accessibilité aux soins préventifs.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Office de la Naissance et de
l’Enfance poursuit l’amélioration du réseau de ses consultations visant
à garantir un service universel et de qualité et développe, pour les
familles, des projets «  santé-parentalité  » qui comprennent des
programmes généraux de santé publique et de soutien à la
parentalité.

1. Choix – Les différentes filières de soins



Les possibilités et les modalités de surveillance prénatale sont
nombreuses en Belgique :

Consultation hospitalière, soit par un gynécologue ou une sage-
femme ;

Consultation de l’ONE, soit par un gynécologue ou une sage-
femme, en collaboration avec une Partenaire Enfant-Parents (PEP’s),
dont la formation de base peut être  : sage-femme, infirmière
communautaire, infirmière ou assistante sociale ;

Consultation privée, soit par un gynécologue, une sage-femme ou
un médecin généraliste.

Beaucoup de consultations offrent en outre la possibilité de
travailler en collaboration avec un-e diététicien-ne, un-e psychologue,
un-e kinésithérapeute.

Dans le cadre de ses missions d’organisme public au service de la
population, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) doit veiller
à informer les parents sur les différentes possibilités de surveillance et
les soutenir dans leur rôle de futur parent.

Il importe pour les Partenaires  Enfant-Parents (PEP’s) d’exposer
les différentes possibilités offertes aux futures mères pendant leur
grossesse et ce dans le respect des choix individuels.

La future mère doit être informée de toutes les possibilités de
suivi de sa grossesse. Il est judicieux de lui donner la possibilité
d’avoir un contact avec un travailleur social, avec l’assistant social ou
le psychologue ou encore avec un diététicien.

Une information doit être donnée sur la manière dont fonctionne
la maternité (accueil à l’arrivée, anesthésie péridurale, centre de
néonatalogie…).



On lui offrira la possibilité d’assister à des réunions d’information
sur les différents sujets qui la concernent et les différentes formes de
préparation à la naissance.

La femme enceinte pourra ainsi élaborer un « projet de suivi de
grossesse et un projet de naissance  ». Elle recevra également une
information sur les possibilités d’aide et de suivi après la naissance.

2. Accessibilité

En vue d’accroître la qualité et l’accès de ses services médico-
sociaux, l’ONE s’est attaché notamment :

à développer des partenariats avec les hôpitaux afin de revoir le
cadre opérationnel des consultations prénatales ;

à soutenir des consultations prénatales de quartier dans leur rôle
d’accompagnement des parents en situation de vulnérabilité.

3. Continuité et partenariat des pourvoyeurs de soins

Il est indispensable d’assurer la continuité des soins dès le début
de la grossesse par une identification claire des pourvoyeurs de soins,
et ce jusqu’à au moins 6 semaines post-partum.

En complément des gestes médicaux systématiques, des conseils
d’hygiène, réalisés à chaque consultation, il est proposé un entretien
spécifique, idéalement avant la fin du 1er  trimestre de la grossesse.
Cet entretien est effectué soit par le pourvoyeur de soins, soit par le
Partenaire Enfant-Parents (PEP’s) et permet de dépister diverses
formes d’insécurité au niveau du couple ou de la famille, (précarité
économique, vulnérabilité psychosociale…) pouvant entraîner des
pathologies de la grossesse et/ou des troubles du «  lien parent-
enfant ».



Pour les femmes à risque il convient d’établir une collaboration
avec les différents réseaux mis en place, pour assurer ce soutien
social ou psychologique adéquat (travailleurs sociaux, médecins-
traitants, psychologues, Centres Permanents d’Aide Sociale (CPAS)…)

Il est de plus en plus fréquent de travailler en équipe  :
tabacologue pour les femmes qui fument, endocrinologue et
diététicien pour les femmes avec un diabète de grossesse, suivi
partagé sage-femme  - médecin. Il est toutefois indispensable que la
femmes enceinte ait un référent nommé, son « principal pourvoyeur
de soins ».

Ces équipes multidisciplinaires doivent également fonctionner en
réseau avec les services extérieurs existants que sont le CPAS, les
services d’aide à la petite enfance, les groupes anténatals de
« prévention de la maltraitance », SOS enfants, les services d’aide à la
jeunesse (SAJ) et les pédiatres.

Une continuité du suivi durant la grossesse nécessite aussi la mise
en place de réseaux inter-hospitaliers – transfert d’une grossesse à
haut risque vers un MIC («  Maternal Intensive Care  ») et un bon
fonctionnement des transferts des nouveau-nés vers un NIC
(«  Neonatal Intensive Care  »). Ces transferts intra-utérins ou extra-
utérins nécessitent une organisation rigoureuse, raison pour laquelle
le législateur impose des conventions de collaboration entre les
centres périphériques et les unités de soins intensifs. Ces transports
doivent aussi faire l’objet de protocoles (voir recommandations du
Collège mère-nouveau-né (8).

Depuis le milieu des années 2010, le suivi post-natal a été modifié
(voir chapitre 24).

Toute cette organisation en réseaux nécessite un partage des
informations. Différents outils ont été développés à cette fin :



L’outil le plus simple en est le carnet de la mère qui permet une
liaison entre le gynécologue ou le PEP’s ONE et le médecin traitant ;

Le dossier médical, comme le carnet de la mère, permet un
échange d’informations entre les différents prestataires d’une même
structure (consultation, hôpital) ou entre les prestataires de
structures différentes.

Les réunions d’équipe constituent sûrement le meilleur moyen
d’échanges et de communication à l’intérieur d’une même structure,
en particulier auprès des patientes en situation de vulnérabilité.

C. UNE RECONNAISSANCE DES « NOUVEAUX RESSENTIS »
DES FEMMES ET UNE RÉPONSE PAR L’EMPOWERMENT,
ET LA SALUTOGENÈSE

En cent ans, les risques liés à l’accouchement ont diminué de
manière spectaculaire. Pour nos pays la probabilité de mort infantile
s’est divisée par 10 et la probabilité de mort maternelle par 100.
Paradoxalement, la confiance et la sérénité des femmes n’a pas
augmenté en proportion.

Au contraire, de nouveaux concepts ont vu le jour : la dépression
postnatale (1939), le stress post-traumatique lié à la grossesse ou la
naissance (1994), la tocophobie (peur d’accoucher) (2000).

La peur d’accoucher peut être tellement forte, que la femme
préfère une césarienne. Dans ce contexte il devient nécessaire pour
les soignants de mettre en place ce qu’ils peuvent pour prévenir ou si
besoin est, reconnaitre et faire face à ces difficultés.

Toutes les femmes ne sont pas également vulnérables, mais aussi
certaines attitudes de soignants contribueront à rendre le pouvoir aux



femmes pour que la grossesse et la naissance soient une expérience
positive.

Quelles sont les composantes de cette expérience positive ?

Plusieurs études mettent en évidence les demandes suivantes

le fait d’être informé

le sentiment de contrôler

le sentiment d’être un agent actif de la procédure

le coping

Tous ces points sont plus faciles à mettre en place si les soignants
travaillent dans le paradigme de la salutogenèse.

Le concept de salutogenèse a été introduit par Antonovsky dès
1979 (9), qui a opposé la médecine centrée sur la santé et la médecine
centrée sur la maladie. La salutogénèse consiste à prendre en compte
toutes les forces du patient par opposition à la pathogenèse qui
insiste en priorité sur les risques et les complications. Il s’agit donc
largement de soins de prévention ayant pour objectif de renforcer la
santé et de limiter les interventions et leur iatrogénie associée. Les
processus salutogénétiques sont fortement associés au «  sens de la
cohérence  » des individus. Une personne «  cohérente  » perçoit les
événements comme compréhensibles (je sais comment le faire en
principe), maîtrisables (je suis dans un environnement où c’est
possible de le faire) et significatifs (ce que je fais, fait sens pour moi).

Plusieurs études ont aussi montré une association négative entre
les sens de la cohérence et la peur d’accoucher (tocophobie) (10). Ceci
a sans doute des retombées directes pour la prise en charge.

L’approche basée sur les « forces » de l’individu et de son groupe
social (strengths based approach) a aussi démontré son bénéfice (11).



Plusieurs équipes cherchent à mettre en place des outils de
mesure de la salutogenèse, notamment dans le cadre de l’évaluation
des nouvelles pratiques (12).

D. CONTROVERSE



À l’extrême de ces ressentis on retrouve les divers groupes qui revendiquent de lutter
contre la « violence obstétricale ».

Les auteurs de ce guide considèrent que ce concept est inutilement violent en lui-
même. La plupart des pourvoyeurs de soin reconnaissent facilement, qu’ils sont parfois
maladroits en paroles, et parfois débordés par une trop grande charge de travail. Ils
dénient aucune malveillance délibérée. Par ailleurs, ils reconnaissent que le modèle
médical a longtemps été paternaliste et ne favorisant pas le partenariat décisionnel
entre soignant et soignés.

En outre, le désir de pouvoir décisionnel des femmes et de leur famille est variable.

Dans ce contexte, un a priori de salutogenèse et d’empowerment du soigné est à
promouvoir chez tous les pourvoyeurs de soin. Aller au-delà ne répond pas forcément
aux besoins et aux demandes de tous.

E. RÉFÉRENCES

1. Balint M., The doctor, his patient and his illness. London,
England: Pitman Books Ltd ; 1964.

2. Stewart M., Brown J.B., Donner A., McWhinney I.R., Oates J.,
Weston W.W., Jordan. The impact of patient-centered care on
outcomes. J. Fam Pract 2000 ; 49:796-804.

3. DelbancoT, Gerteis M. A patient-centered view of the clinician-
patient reltionship.Uptodate.com, 1917

4. Sudhinaraset M, Afulani P, Diamond-Smith N, Bhattacharyya S,
Donnay F, Montagu D.  Advancing a conceptual model to improve
maternal health quality: The Person-Centered Care Framework for
Reproductive Health Equity. Gates Open Res. 2017 Nov 6;1:1.
doi:10.12688/gatesopenres.12756.1. PMID: 29355215;
PMCID:PMC5764229.



5. Moore JE, Titler MG, Kane Low L, Dalton VK, Sampselle CM.
Transforming Patient-Centered Care: Development of the Evidence
Informed Decision Making through Engagement Model. Womens
Health Issues. 2015 May-Jun;25(3):276-82. doi: 10.1016/j.
whi.2015.02.002. Epub 2015 Apr 9. PMID: 25864022.

6. AFREE http://www.afree.asso.fr/nos-offres-de-
formation/neurodeveloppement/formations-2020/

7. www.gip-perinatalite.be/

8. NIC Audit – Synoptic report 2000-2007, Collège Mère-
Nouveau-né, Service public fédéral – Santé publique, sécurité de la
chaîne alimentaire et environnement, 2008,
https://portal.health.fgov.be

9. Antonovsky, A.  “Health, Stress and Coping” San Francisco:
Jossey-Bass Publishers, 1979

10. Voogand M, Alehagen S, Salomonsson B.  The relationship
between fear of childbirth and sense of coherence in women
expecting their first child. Sex Reprod Healthc. 2020
Dec;26:100555. doi: 10.1016/j.srhc.2020.100555. Epub 2020 Sep
23. PMID: 33130537.

11. Salinas-Miranda AA, King LM, Salihu HM, Wilson RE, Nash S,
Collins SL, Berry EL, Austin D, Scarborough K, Best E, Cox L, King G,
Hepburn C, Burpee C, Briscoe R, Baldwin J. Protective Factors Using
the Life Course Perspective in Maternal and Child Health. Engage.
2020;1(3):69-86. Epub 2020 Dec 18. PMID: 33880449; PMCID:
PMC8054993.

12. http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/wp-
content/uploads/2019/11/Rapport_Maisons-naissance_2019-1.pdf

http://www.afree.asso.fr/nos-offres-de-formation/neurodeveloppement/formations-2020/
http://www.gip-perinatalite.be/
http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rapport_Maisons-naissance_2019-1.pdf


Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



II

Définition
d’une grossesse

normale



CHAPITRE 5
Diagnostic de grossesse et calcul

de l’âge gestationnel
VÉRONIQUE MASSON, PIERRE DELVOYE†

Mise à jour par VÉRONIQUE MASSON

A. DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE

L’histoire de l’obstétrique est marquée, entre autres, par les
progrès techniques qui ont permis de poser le diagnostic de la
grossesse de plus en plus précocement et de dater celle-ci de façon
plus précise.

1. Rappel physiologique : premières étapes
de la grossesse

Le cycle menstruel : Le pic de LH et l’ovulation

Durant la première partie du cycle menstruel se produit, au
niveau ovarien, le recrutement d’un follicule dominant (la maturation
d’un follicule), qui arrivé à maturité, va expulser l’ovocyte qu’il
contient. C’est l’ovulation qui survient en général au 14e jour du cycle
menstruel, sur un cycle menstruel de 28 jours (soit 14 jours avant les



règles, durée de vie du corps jaune), le 1er  jour des règles étant
considéré comme le 1er  jour du cycle. Le moment de l’ovulation ne
peut être défini, biologiquement, que par la présence d’un taux élevé
de LH (pic de LH) qui précède l’ovulation.

La fécondation

En cas de rapport sexuel non protégé, si les deux partenaires sont
fertiles, il y aura souvent fécondation, dans les 48  h qui suivent
l’ovulation et reconstitution d’un stock génétique de 46
chromosomes. On peut dater ce moment comme le début d’un nouvel
embryon et donc d’une nouvelle grossesse. Mais nous n’avons pas de
moyen technique pour objectiver la fécondation, sauf dans les cas de
PMA où la fécondation a été obtenue en dehors de l’organisme
maternel sous contrôle médical (FIV). L’ovulation va être suivie d’une
transformation du follicule en corps jaune qui, en plus des
œstrogènes déjà secrétés en début de cycle, va aussi secréter de la
progestérone. Le dosage de la progestérone vers le 21e  jour du cycle
est le témoin d’une ovulation, et, en début de grossesse, peut s’avérer
utile en cas de suspicion de fausse-couche ou de grossesse ectopique.

L’implantation

Après 5 à 6 jours de progression dans la trompe de Fallope, l’œuf
pénètre dans la cavité utérine pour s’y implanter (vers le 21e jour du
cycle en général). À ce moment, l’embryon s’est différencié en une
partie qui deviendra le fœtus proprement dit (bouton embryonnaire)
et une partie, appelée trophectoderme, qui constituera les annexes
(membranes et placenta). Le trophoblaste lui-même est constitué
d’une partie interne en contact avec l’embryon et une partie externe
en contact avec l’organisme maternel. C’est cette partie (le
syncitiotrophoblaste) qui va secréter une hormone particulière, l’HCG



(«  Human Chorionic Gonadotrophin  »). Cette hormone va passer
dans la circulation maternelle, puis va être éliminée dans les urines.
La mise en évidence de l’HCG dans les urines ou le sang maternel
constitue la méthode de diagnostic la plus précoce et la plus fiable
puisque l’HCG peut être mise en évidence très rapidement après
l’implantation (22-26e  jour de cycle). Pour le clinicien, la grossesse
commence dès qu’il peut l’objectiver.

2. Chronologie des tests diagnostics

La clinique

Dès le début de la grossesse, dès l’implantation, on observe une
augmentation de la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone
par le corps jaune ovarien : l’absence de chute des stéroïdes ovariens
explique l’absence de menstruation. Par ailleurs, cette augmentation
des stéroïdes va conduire à une augmentation de la tension
mammaire. La brusque augmentation des œstrogènes provoque des
troubles digestifs et l’augmentation de la progestérone induit une
somnolence et un état de fatigue, un abaissement du seuil de
contractilité des muscles lisses donc de l’utérus mais également du
tube digestif, des uretères et de la vessie, …

Sur le plan mécanique, l’augmentation du volume utérin va
exercer une pression sur la vessie. Dès lors les premiers signes de
grossesse seront :

Retard de règles

Mastodynie

Nausées, vomissements

Somnolence, fatigue

Pollakiurie ou faux besoins d’uriner



À partir de 7 semaines d’aménorrhée, l’augmentation du volume
utérin est suffisante pour qu’elle soit perçue au toucher vaginal (TV) :
le diagnostic de grossesse est hautement probable  ; néanmoins,
l’auscultation du cœur fœtal (doppler portatif), qui confirmera la
grossesse, sera obtenue en général à partir de la 11e  semaine
d’aménorrhée.

Le dosage de l’HCG

Avant la visualisation échographique d’une grossesse, la présence
d’une grossesse peut être diagnostiquée par le dosage de l’HCG*.

La mise en évidence de l’HCG dans les urines est un test
purement qualitatif (Positif/Négatif)  ; si beaucoup de firmes
affirment que le test est positif dès le 1er jour de retard de règles, la
sensibilité de ces tests est variable et le mieux est de considérer qu’il
se positive seulement après une semaine de retard de règles, l’on
peut clairement se fier à un test urinaire positif après une semaine
de retard de règles.

La mise en évidence de l’HCG dans le sang est un dosage
quantitatif qui s’exprime en mUI/ml

L’apparition de dosages de la sous-unité bêta (Bêta HCG) a permis
d’avoir des tests très spécifiques et l’introduction de techniques très
précises ont permis d’augmenter la sensibilité des dosages de l’HCG à
tel point que l’on peut détecter des taux d’HCG très rapidement après
l’implantation (22-26e  jour du cycle) c’est-à-dire avant même
l’existence d’un retard de règles.

L’échographie vaginale (cf. Ch 16d Échographies
obstétricales §A Échographies précoces)

Le sac gestationnel  : l’examen échographique confirmera la
présence d’une grossesse intra-utérine : le sac gestationnel peut être



visualisé dès 4.5  SA, et, de façon plus objective après 5 SA.
Néanmoins, le diagnostic de grossesse intra-utérine (GIU) par cette
méthode présente certaines limitations. En effet, la même image
peut être observée en cas de collection sanguine ou liquidienne dans
la cavité utérine ou encore en cas de grossesse ectopique où un
«  pseudo-sac  » est souvent décrit. On sera donc prudent avant de
confirmer une grossesse sur la seule base de cette image
échographique. La visualisation de la vésicule vitelline (possible le
plus souvent dès 5 SA) et à fortiori d’un embryon avec rythme
cardiaque présent quelques jours plus tard permettra de lever le
doute. Par ailleurs, il est anormal de ne pas visualiser un sac
gestationnel si le taux d’HCG est égal ou supérieur à 1 000 mUI/ml.

L’embryon avec un rythme cardiaque présent est habituellement
mesurable (2-3 mm) dès 5.5 SA (le cœur fœtal actif doit être
visualisé au cours de la 6e SA) et sûrement à partir de 6 semaines
révolues.

Cette échographie précoce est un examen essentiel car, outre le
diagnostic de grossesse, il ramène des informations capitales sur la
grossesse débutante  : la localisation de celle-ci, son évolutivité, la
détermination de l’âge gestationnel, le type de placentation
(chorionicité) des grossesses multiples, l’évaluation du trophoblaste,
du myomètre et des annexes maternelles.

B. CALCUL DE L’ÂGE GESTATIONNEL

La durée moyenne d’une grossesse est de 266 jours depuis la
conception et donc de 280 jours à calculer depuis le 1er  jour des
dernières règles (DDR = Date des Dernières Règles).



Ceci est vrai pour les femmes qui ont des cycles réguliers et qui
ovulent au 14e jour.

C’est loin d’être toujours le cas et beaucoup de femmes ont des
imprécisions quant à la date réelle des dernières règles. Parfois aussi,
un saignement en début de grossesse, comme lors de l’implantation
(signe de Hartmann) ou en cas de menace de fausse-couche a pu être
pris pour des menstruations.

Par ailleurs, il est important de connaître l’âge gestationnel de
façon précise :

Pour ne pas diagnostiquer un retard de croissance intra-utérin
(RCIU) chez une femme dont la grossesse est en réalité moins
avancée que ce que le calcul sur la base de la DDR avait établi.

Pour ne pas considérer comme macrosome un fœtus dont la
grossesse est en réalité plus avancée que ce que le calcul sur la base
de la DDR avait établi.

Pour ne pas déclencher intempestivement une grossesse supposée
à tort à terme dépassé.

Pour ne pas prodiguer des soins ou des traitements inutiles chez
une femme dont la grossesse est à terme (> 37 semaines
d’aménorrhée) en la considérant à tort comme préterme.

Pour déterminer correctement la nécessité de prise en charge d’un
fœtus prématuré à la limite de la viabilité.



FIGURE 1
Diagnostic de grossesse et précocité des examens

1. Comment exprimer l’âge gestationnel ?

Le calcul en mois  : les patientes calculent encore très souvent
l’âge de la grossesse en mois du calendrier. La durée de la gestation
est ainsi estimée à 9 mois à partir de la conception, ce qui permet de
diviser la grossesse en 3 trimestres. Cette mesure est fort imprécise
car les mois sont de durée variable : de 28 à 31 jours.

Le calcul en semaines  : par ailleurs, traditionnellement, le seul
repère que les femmes avaient concernant le début de leur grossesse
était la date des dernières règles. Or la durée d’une grossesse à
partir des DR, si la femme a ovulé au 14e  jour du cycle, est de 280
jours, ou 10  mois lunaires (28 jours) ou 40 semaines. Les mois
lunaires et les semaines étant invariables, ce mode de calcul plus
précis s’est révélé être aussi plus pratique et a été repris par les
scientifiques. Et on exprimera l’âge de la grossesse en semaines



d’aménorrhée (SA) depuis la DDR et non en semaines depuis la
conception. Ainsi, si on calcule à partir de la conception (date
connue en cas de PMA), il faudra rajouter 2 semaines pour avoir la
date « conventionnelle » en SA.

Une double virtualité

Ce mode de calcul en semaines depuis la DDR est évidemment
arbitraire et ne correspond pas à la durée réelle de la grossesse qui
débute, pour les physiologistes et les embryologistes, mais aussi
pour le bon sens populaire, le jour de la fécondation (conception). Il
faut donc accepter cet arbitraire qui nous place devant une première
virtualité  : une grossesse de 12 jours ou de 1  semaine, en fait,
n’existe pas.

Mais il existe une seconde virtualité : si la femme n’ovule pas au
14e jour, mais, par exemple au 28e jour, c’est-à-dire avec 2 semaines
de retard, le calcul à partir de la DDR va donner un âge gestationnel
d’une durée de 2 semaines supérieure à la durée réelle ; il faut donc
«  corriger  » ce calcul en retirant 2  semaines et en fixant une DDR
« théorique », 2 semaines après la date réelle. C’est une 2e virtualité
puisqu’on parlera de semaines d’aménorrhée en référence à une
date des DDR virtuelle et non réelle.

Une fois acceptés cet arbitraire et cette double virtualité, tout
devient limpide, mais il faut expliquer aux patientes ce mode de
calcul pour éviter toute équivoque.

En effet, l’usage courant veut qu’en bonne approximation 1 mois
corresponde plus ou moins à 4 semaines. Si une patiente est enceinte
de 19 semaines (SA), c’est-à-dire « presque » 20 semaines, un calcul
rapide fera dire à la patiente qu’elle est enceinte de « 5 mois »  : sa
grossesse est en réalité âgée de « 4 mois ». En effet 3 mois calendrier



correspondent à 13 semaines + 2 semaines entre les DR et l’ovulation
= 15 semaines (SA) ; + 1 mois (4 semaines) = 19 semaines.

Les deux tableaux suivants explicitent le mode de calcul en
semaines d’aménorrhée à partir de la DDR pour un cycle normal de
28 jours avec ovulation au 14e  jour ou à partir de la DDR théorique
pour un cycle supposé de 42 jours avec ovulation au 28e jour.

La correction apportée (ici 2 semaines) est calculée à partir de la
date estimée par échographie comme décrit ci-après.

FIGURE 2
Calcul de la durée de la grossesse en SA pour un cycle normal et un cycle avec

ovulation retardée
Grossesse au cours d’un cycle normal avec ovulation au 14e jour

Grossesse au cours d’un cycle avec ovulation au 28e jour



1. 1er Jour des DR
2. Ovulation – Fécondation
3. Implantation
4. 1er jour des règles manquantes
5. Accouchement

2. Méthodes de calcul de l’âge gestationnel
et de la date d’accouchement la plus probable

Il existe plusieurs méthodes pour calculer l’âge gestationnel et la
date d’accouchement.

L’anamnèse

Le calcul se fait sur la base de la date des dernières règles (DDR) :



Date de l’accouchement (40 semaines) = 1er jour de la date des DR + 280 jours

Il existe des disques avec une roulette ou des applications qui
permettent de définir rapidement la date prévue de l’accouchement
et de définir l’âge gestationnel à tout moment de la grossesse sur la
base de la DDR.

La plupart des dossiers informatisés sont pourvus d’un logiciel qui
calcule la date de l’accouchement et l’âge gestationnel actuel à partir
de la DDR.

Enfin une formule classique, quoiqu’assez approximative, permet
de calculer la date prévue de l’accouchement, toujours à partir de la
DDR :



Date de l’accouchement (40 semaines) = 1er jour de la date des DR + 280 jours

Pour une DRD le 15 mai 2022, le terme approximatif =
15/05/22

+10 -3
Soit, date d'accouchement = 25/02/2023

 

Le calcul à partir de la DDR est correct seulement si la DDR est
connue et exacte et si l’ovulation est survenue au 14e jour du cycle.

Il faudra donc faire appel à d’autres techniques pour corriger,
infirmer ou confirmer le calcul fait sur la base de la DDR.

Dans d’autres cas, quand on connaît exactement le jour de la
conception, le calcul est plus précis :

si l’on connaît la date du pic de LH, on sait que l’ovulation et la
fécondation ont eu lieu dans les 48 heures qui suivent ;

en cas de PMA, la date de conception est connue à quelques
heures près. On considère alors le jour de la ponction comme le
jour de l’ovulation.

L’examen clinique

L’examen clinique n’a qu’une faible valeur diagnostique pour
préciser l’âge gestationnel. Il s’agit essentiellement de la mesure de la
HU (voir chapitre 9).

Les dosages hormonaux

L’évolution des taux d’HCG en début de grossesse est liée à une
variabilité statistique telle que le dosage de cette hormone n’a qu’un



caractère indicatif mais n’est pas recommandé pour préciser avec
exactitude l’âge gestationnel (voir chapitre 7).

L’échographie obstétricale

C’est l’examen le plus fiable qui, au cours des premières semaines
de grossesse, pourra donner l’âge gestationnel avec une précision de
3 à 4 jours. Pour définir l’âge gestationnel, on a recours à 2 mesures :
la longueur cranio-caudale et le diamètre bipariétal de l’embryon.

La mesure de la longueur cranio-caudale (LCC)

Il s’agit de la distance du sommet du crâne au bas de la colonne
(LCC = Longueur Cranio-Caudale ou CRL = Crown-Rump Lenght).

La mesure peut être faite à partir de la 5-6e semaine de gestation
et se fera par voie vaginale.

C’est la mesure la plus fiable pour la datation de la grossesse entre
8 et 10 SA (idéale pour les grossesses entre 11 et 13 + 6 SA) avec
une précision de ± 3 jours.

La mesure du diamètre bipariétal (BPD)

Il s’agit d’un des diamètres de la tête fœtale  ; c’est la distance
entre les 2 os pariétaux.

La mesure du bipariétal prend le relais de la LCC après 12
semaines. La mesure peut se faire par voie vaginale jusqu’à 15
semaines, ensuite on préférera la voie abdominale.

Plus la grossesse avance en âge, plus la variabilité autour de la
moyenne du BPD augmente et, donc, plus la détermination de l’âge
gestationnel est imprécise. Néanmoins, l’approximation de l’âge
gestationnel à partir du BPD reste acceptable jusqu’à 18-20 SA
semaines.



Idéalement, l’association de la mesure du bipariétal et de celle du
fémur permet d’estimer avec une précision de ±  5 jours l’âge
gestationnel.



La grande fiabilité de la datation échographique par la mesure de la LCC entre 8-10 SA
autorise à corriger l’âge gestationnel calculé sur base de la DDR dès lors que la
différence est de plus de 3 jours.

L’examen du nouveau-né (diagnostic de l’âge gestationnel
a posteriori)

Notons pour terminer que les pédiatres utilisent un score basé sur
l’examen clinique qui définit l’âge gestationnel à la naissance (Score
de Ballard). Il est toujours intéressant, dans un intérêt clinique, mais
aussi comme méthode d’auto-évaluation, de confronter l’âge
gestationnel obstétrical (échographique) et l’âge gestationnel clinique
ou pédiatrique :

Nous donnons ci-après un tableau synoptique chronologique qui fait le lien
entre différentes méthodes de mesure de l’âge gestationnel et quelques
paramètres cliniques.

C. TABLEAU SYNOPTIQUE



Correspondances entre les différentes expressions de l’âge gestationnel et quelques
paramètres cliniques

D. RÉFÉRENCES

La rédaction de ce chapitre s’est basée notamment sur  les lignes
de conduite et recommandations de plusieurs sociétés scientifiques :
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le CFEF (Collège Français d’Échographie Fœtale) www.cfef.org,

le CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens
Français) www.cngof.fr,

l’ISUOG (International society of ultrasound in obstetrics and
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prodigué en Belgique dans le CIUEOG (Certificat interuniversitaire
d’échographie obstétricale et gynécologique) www.certificat-
echographie.be
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CHAPITRE 6
Évolution des paramètres fœtaux

VÉRONIQUE MASSON, PIERRE DELVOYE†
Mise à jour par CHRISTINE VAN LINTHOUT

A. LA CROISSANCE FŒTALE

La surveillance de la croissance fœtale est une des missions
essentielles de la consultation prénatale. En effet, dépister un retard
de croissance intra-utérin ou une croissance excessive du fœtus est
primordiale car ces situations sont associées à un risque accru de
morbi-mortalité  (1) et nécessiteront une adaptation de la surveillance
de la grossesse, voire des modalités d’accouchement.

La croissance fœtale est influencée par des facteurs fœtaux,
maternels et placentaires qui sont d’ordre génétiques,
environnementaux et épigénétiques (2). Pendant la première moitié de
la grossesse, la croissance fœtale est essentiellement conditionnée par
des facteurs génétiques. Les facteurs nutritionnels et placentaires
jouent un rôle prépondérant durant la deuxième moitié de la
grossesse. La croissance fœtale sera donc potentiellement affectée
par  : les anomalies caryotypiques ou génétiques, les malformations
fœtales, les pathologies maternelles préexistantes à la grossesse



(hypertension artérielle, diabète, néphropathie, maladies auto-
immunes, …), l’état nutritionnel maternel, le diabète gestationnel, les
infections, le tabac, l’alcool, certains médicaments, …

Si les futurs parents sont impatients, tout au long de la grossesse,
de connaître la taille et le poids de leur futur bébé, le praticien, quant
à lui, s’intéressera à la cinétique de la croissance, reflet d’une bonne
évolution fœtale.

1. Stades de développement (tableau 1)

La période embryonnaire

La période embryonnaire dure 56 jours, c’est-à-dire 8 semaines à
compter à partir de la fécondation donc 10 semaines d’aménorrhée
(SA). Les cellules se multiplient à un rythme rapide, en suivant un
calendrier bien établi pour aboutir à la formation des futurs organes
(organogenèse). Cette période de la grossesse est dès lors très
vulnérable aux agents tératogènes (infections, carences, toxiques,
médicaments, rayonnements…) et l’apparition de malformations y est
la plus fréquente. Ainsi, le type de malformation dépend du stade du
développement embryonnaire pendant lequel la carence ou
l’« agression » externe se produit.

La période fœtale



TABLEAU 1
Stades du développement embryo-foetal

Illustration – shutterstock – crédit ONE

La période fœtale est une période de croissance qui débute à la
9e  semaine à compter à partir de la fécondation donc 11 SA. Les
organes qui se sont mis en place durant la période embryonnaire vont
croître, se développer et parfaire leur maturation. Afin de répondre
au questionnement des parents quant à la taille et au poids de leur
futur enfant, des données moyennes générales sont disponibles
(tableau 2) et faciles à calculer en fonction de l’âge gestationnel. Mais
chaque enfant est un être unique avec des caractéristiques
personnelles, il faut donc rappeler aux futurs parents qu’il s’agit de
données approximatives.



TABLEAU 2

Données approximatives de la taille et du poids d’un embryon ou d’un fœtus normal

Semaines d’aménorrhée Taille du fœtus Poids du fœtus

6 4,5 mm 1 gr

10 4,5 cm 11 gr

14 9 cm 50 gr

24 30 cm 500 gr

28 35 cm 1 000 gr

32 40 cm 1 800 gr

36 45 cm 2 500 gr

40 50 cm 3 200 gr

2. Évaluation de la croissance fœtale

Une anomalie de la croissance fœtale entraînera donc une prise
en charge particulière de la grossesse et des modalités
d’accouchement. Cette évaluation repose sur une notion
dynamique et nécessite donc au moins deux mesures espacées dans le
temps (intervalle de 2 à 3 semaines).

Comment évalue-t-on la croissance fœtale ?

2.1. La mesure de la hauteur utérine permet l’évaluation de la
croissance fœtale par rapport à l’âge gestationnel chez une femme de
poids normal et en l’absence de pathologie fœtale associée (voir
chapitre  9). Cette surveillance clinique bien que très utile en
consultation prénatale n’est toutefois pas suffisante. À noter que chez
la multipare, l’appréciation de la croissance fœtale par la future



maman, en comparaison avec les grossesses antérieures, semble aussi
précise que l’évaluation par la hauteur utérine.

2.2. L’examen échographique, permet d’obtenir de manière non
invasive des indications sur l’âge gestationnel et sur le déroulement
normal ou non de la grossesse, notamment sur la croissance fœtale
(voir chapitre 16d. P. Bernard).

A. LES BIOMÉTRIES

La mesure de la longueur céphalo-caudale (LCC) réalisée au
premier trimestre permet de dater la grossesse avec un intervalle de
prédiction à 95  % de plus ou moins 5 jours  (4). La formule de
Robinson permet de calculer l’âge gestationnel à partir de la LCC
(tableau 3) (5). Le diamètre bipariétal (BIP) peut être mesuré à partie
de 9-10 semaines. Il devient le meilleur critère pour évaluer l’âge
gestationnel à partir de 12 semaines (20 mm).

Cette datation précoce est essentielle pour l’évaluation de la
croissance ultérieure du fœtus et la gestion de la grossesse
(délimitera les périodes de prématuriré, de terme, de dépassement de
terme…). Les mesures du diamètre bipariétal (BIP), du périmètre
crânien (PC), du périmètre abdominal (PA) et de la longueur
fémorale (LF) seront réalisées au deuxième et troisième trimestres en
respectant les critères de qualité recommandés  (6). L’échographiste
reportera ces mesures sur des courbes de référence afin d’évaluer la
croissance fœtale.

B. L’ESTIMATION DE POIDS FŒTAL :

Grace à différentes formules intégrées dans les machines
d’échographie, une estimation de poids fœtal (EPF) est calculée à
partir des principales biométries. La formule d’Hadlock  (7) basée sur



les mesures des PC, PA et FL semble la plus précise. Cette EPF est
toutefois entachée d’une marge d’erreur de 15  % en moyenne,
surtout pour les poids extrêmes (fœtus proches du P 10 ou du P 90)
là où cette information serait le plus utile. Cette imprécision est liée à
la formule en elle-même (réalisée en 1995 sur 109  femmes
texanes  !), à la variabilité inter et intra-observateur des différentes
biométries et à des paramètres fœtaux non évalués par ces mesures
échographiques (masse graisseuse, …).

C. LES COURBES DE BIOMÉTRIES ET D’EPF :

Les différentes mesures sont reportées sur des courbes de
référence de biométries ou d’EPF. De nombreuses courbes de
référence ont été publiées. Les plus utilisées et intégrées dans nos
machines d’échographie sont les courbes du Collège Français
d’Echographie Fœtale (CFEF)  (8, 9). Ces courbes sont des  courbes
descriptives, c’est-à-dire qui reflètent la croissance fœtale dans des
conditions variées (maternelles, fœtales, environnementales) et qui
intègrent donc des mesures réalisées chez des foetus «  sub-
normaux  », voire «  pathologiques  » que ce soit pour des raisons
fœtales (RCIU, malformations, issue de grossesse défavorable…) ou
maternelles (pathologies associées, complications de la grossesse,
tabagisme). Les courbes de biométries du CFEF ont été revues en
2006 par celle de l’EPF en 2014. Récemment, dans le cadre de l’OMS,
l’étude Intergrowth 21 (10) a établi des courbes de biométries et d’EPF
prescriptives (figure 1), c’est-à-dire chez des fœtus « sains », décrivant
ainsi comment les fœtus devraient grandir dans des conditions
optimales. L’utilisation de ces courbes est recommandée par le CFEF
en 2017 et par l’ISUOG en 2019  (11), mais n’est pas encore
implémentée dans notre pratique actuelle.



D. PERCENTILE ET Z SCORE :

Différents langages sont utilisés pour « parler » biométries mais il
y a 2 idées essentielles  : quelle est la médiane et quelle est la
dispersion autorisée autour de cette valeur. Le paramètre le plus
utilisé est le percentile. Il permet de savoir quel est le pourcentage de
la population ayant une mesure inférieure à celle mesurée. Son
utilisation est plus intuitive que le Z score, mais est difficile à utiliser
aux extrêmes (exemple en dessous du percentile 3). L’utilisation du Z
score est recommandée par l’OMS et exprime l’écart par rapport à la
moyenne en déviation standard. Cela revient à parler en déviation
standard (être à – 2DS équivaut à un Z score de –2). Cette notion,
moins intuitive, permet de calculer les percentiles avec précision
(exemple : P 5 = Z score de – 1.64)

Ainsi en cours de grossesse, on pourra évoquer une « suspicion »
d’hypotrophie fœtale lorsque le PA mesuré ou l’EPF sont inférieurs au
P10. Cette définition reste controversée, car elle ne tient pas compte
des caractéristiques constitutionnelles du fœtus  : le sexe (les filles
sont plus petites que les garçons), l’ethnie, la taille parentale
moyenne,... Le fœtus peut être petit et en parfaite santé (PAG = petit
pour l’âge gestationnel).

Dans ce cas, il est primordial d’évaluer la vitesse de croissance par
la répétition des mesures à deux ou trois semaines d’intervalle. Si les
mesures restent sur le même percentile et que la croissance est
continue, le fœtus est simplement constitutionnellement petit.

En cas de décrochage de la vitesse de croissance (changement de
plus de 50 percentiles) on pourra évoquer un diagnostic de retard de
croissance intra-utérin, même si le fœtus reste au-dessus du P 10.

La macrosomie ou croissance excessive du fœtus est définie
comme une croissance supérieure au P90.

É



B. LA VITALITÉ FŒTALE

La vitalité du fœtus s’apprécie par l’évaluation de son bien-être,
c’est-à-dire le fait d’être bien, satisfait dans ses besoins. (…) L’état
comportemental du fœtus varie avec des alternances de cycles de
repos et d’activité d’environ 45 minutes.

On distingue :

le sommeil calme (le fœtus ne bouge pas, pas d’accélération au
cardiotocogramme (CTG))

le sommeil paradoxal (le fœtus bouge, accélération au CTG)

l’éveil calme (quelques mouvements fœtaux)

l’éveil actif (mouvements importants)

En pratique, la vitalité fœtale va s’apprécier par : la quantification
des mouvements fœtaux, l’analyse du rythme cardiaque fœtal et la
surveillance échographique regroupant le score de Manning et la
quantification du liquide amniotique.

1. Les mouvements fœtaux

Les mouvements fœtaux sont le reflet indirect du bien-être fœtal.
Présents dès les premières semaines de gestation, leur perception
maternelle débute habituellement vers 20 semaines chez la primipare
et dès 18 semaines chez la multipare. La fréquence quotidienne des
mouvements fœtaux augmentent ensuite régulièrement jusqu’à
8 mois de grossesse puis va diminuer au cours du dernier mois. Ceci
s’explique par la diminution de la quantité de liquide amniotique et
par la maturation du système nerveux central avec un allongement
des phases de sommeil. Les mouvements fœtaux ne sont pas tous
ressentis par la future maman, leur perception dépendant de
l’amplitude et de la durée des mouvements. Les mouvements sont



plus fréquents le soir entre 21  h et 01  h du matin et vers 7  h du
matin. Ils sont mieux perçus si la patiente est en position couchée.

Des facteurs maternels ou fœtaux peuvent diminuer la fréquence
des mouvements fœtaux ou la perception maternelle de ceux-ci. Par
exemple, l’état d’anxiété maternel peut diminuer la perception des
mouvements. La consommation d’alcool, de barbituriques ou de
benzodiazépines diminuent la fréquence des mouvements.
L’administration de corticoïdes diminuent les mouvements actifs
fœtaux pendant les deux à quatre jours qui suivent leur injection. En
cas d’hydramnios important, les mouvements peuvent être moins
bien perçus par la patiente. En cas de RCIU, la fréquence des
mouvements fœtaux diminue et est un élément important à prendre
en considération.

2. L’analyse du rythme cardiaque

L’activité cardiaque débute au cours de la 6e SA et est visible par
échographie. En fonction de la corpulence maternelle, l’activité
cardiaque du fœtus peut également être perçue grâce à un appareil
doppler dès 12 SA. Pratiquée à chaque consultation prénatale, elle
permet non seulement de s’assurer de la vitalité fœtale mais
également de rassurer la patiente.

L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) ou
cardiotocogramme (CTG) est actuellement la technique de référence
permettant la surveillance du bien-être fœtal, tant au cours de la
grossesse qu’au cours du travail (12). Il se fait grâce à un appareil qui
enregistre simultanément le RCF et le tonus utérin (contractions
utérines).

La surveillance du RCF est un moyen de dépistage de l’asphyxie
fœtale. Il est un bon indicateur du bien-être fœtal lorsqu’il est normal



(bonne sensibilité), mais manque de spécificité en cas d’anomalies
(valeur prédictive médiocre avec plus de 50  % de faux positifs).
L’analyse en est difficile avec des interprétations ne faisant pas
toujours l’unanimité, conduisant parfois à des attitudes superflues en
fin de grossesse (accouchements provoqués) ou lors du travail
(augmentation du nombre de césariennes et d’extractions
instrumentales). Son interprétation doit toujours tenir compte du
contexte général maternel  et/ou fœtal. En effet la fréquence
cardiaque fœtale peut changer pour d’autres raisons qu’une carence
en oxygène par exemple lorsque le fœtus s’adapte à son
environnement, en cas de variations du débit placentaire, en cas de
fièvre maternelle ou sous l’effet de certains médicaments passant la
barrière placentaire.

Les définitions et la classification du RCF doivent être
consensuelles afin de diminuer les erreurs d’interprétations et
d’utiliser un langage commun.

 

Le RCF normal est caractérisé par :

un rythme de base compris entre 110 et 160 battements par
minute (bpm)

une variabilité (amplitude des oscillations) comprise entre 5 et 25
bpm

une réactivité (périodes d’accélérations du RCF) ; les accélérations
doivent être > ou = à 15 bpm

l’absence de ralentissements.

Les principales anomalies sont

la tachycardie  : définie par un rythme de base supérieur à 160
bpm



la bradycardie  : définie par un rythme de base inférieur à 110
bpm pendant plus de 10 minutes

la variabilité est diminuée si elle est inférieure à 5 bpm

les décélérations sont classées en ralentissements précoces,
tardifs, variables et prolongés.

L’échographie

L’échographie va permettre de quantifier les mouvements fœtaux,
les mouvements respiratoires, le tonus fœtal et la quantité de liquide
amniotique. Il s’agit du profil biophysique de Manning décrit dans le
chapitre 18d Echographies.

TABLEAU 3

Equivalence entre longueur cranio-caudale (mm) et AG (SA).

Robinson HP, Fleming JE. A critical evaluation of sonar crown-rump length measurements. Br
J Obstet Gynaecol 1975;82:702—10.



FIGURE 1

Stirnemann et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2016
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CHAPITRE 7

Modifications physiologiques
maternelles au cours de la grossesse

VÉRONIQUE MASSON,
PIERRE DELVOYE†

Mise à jour par VÉRONIQUE MASSON,
PATRICK EMONTS

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

Pendant la grossesse, de nombreux paramètres biologiques sont
modifiés, en particulier des paramètres sanguins. Comme toute affection
intercurrente peut conduire à pratiquer des examens sanguins, il importe
de connaître ces modifications pour ne pas poser un diagnostic erroné et
pratiquer des examens complémentaires inutiles, voire proposer des
traitements sans fondement.

B. MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES

1. Modifications corporelles

Modifications du poids maternel



L’augmentation totale de poids pendant la grossesse est la résultante de
l’augmentation de poids de plusieurs paramètres (voir fig. 1 et tableau 1).
Cette augmentation est variable d’une personne à l’autre et les
recommandations concernant la prise de poids optimale sont fonction du
poids de départ (Voir chapitre 11 Alimentation et prise de poids).

FIGURE 1
Prise de poids pendant la grossesse

Adapté de Pitkin, R.M. 1977, Obstetrics and gynecology, in Nutritional Support of Medical Practice,
Anderson, C.E., Coursin, D.B. and Schneider, H.A., Eds, Harper & Row, Hagerstown, Md., 1977.



TABLEAU 1

Augmentation de poids des différents composants maternels et fœtaux (d’après Hytten et
Leitch, 1964)

Semaines 10 20 30 40

Gain de poids
total (g)

650 4 000 8 500 12 500

Protéines (g) 36 210 535 910

Lipides (g) 367 1 930 3 613 4 464

Liquides
Extracellulaires
(ml)

5 165

Liquides
Intracellulaires
(ml)

1 835

Réserves de
Ca++ (g)

30

Fœtus 5 300 1 500 3 300

Placenta 20 170 430 650

Liquide
amniotique

30 250 600 800

Utérus 135 585 810 900

Seins 34 180 360 405

Sang (Plasma
+ GR)

100 600 1 300 1 250

Eau
extracellulaire
+
extravasculaire

0 0 0 1 200

Tissu graisseux 326 1 915 3 500 4 000

Modifications de la hauteur utérine



La hauteur utérine (HU), prise entre le pubis et le fond utérin, est bien
corrélée au poids du fœtus et donc à l’âge gestationnel, chez une femme de
poids normal. On retiendra la règle des 4 :



HU (en cm) = Âge gestationnel (en mois) × 4
HU (en cm) = Âge gestationnel (en semaines) – 4

Cette formule est valable jusqu’à 8 mois (36 SA). Par la suite, la HU ne
progresse plus de la même façon, en raison de l’engagement de la tête
fœtale et de la diminution de volume du liquide amniotique.

Une hauteur utérine plus grande que celle attendue pour l’âge
gestationnel doit faire suspecter :

Une grossesse gémellaire

Un poly-hydramnios

Un macrosome

Une obésité maternelle

Le développement de tumeurs intra-abdominales ou de malformations
fœtales

Une erreur sur la date des dernières règles

Une hauteur utérine trop petite pour l’âge gestationnel doit faire
suspecter :

Un retard de croissance in utero

Un oligohydramnios

Une erreur sur la date des dernières règles

Si l’échographie a bien évidemment apporté une plus grande précision
sur l’appréciation de ces différents aspects, l’examen clinique garde toute
sa pertinence en première ligne. Il nous semble en effet important de
continuer à le pratiquer, car il évite dans une certaine mesure de rendre les
professionnels qui suivent les grossesses entièrement dépendant de la
technologie tout en reconnaissant son apport indéniable.

2. Modifications fonctionnelles des grands systèmes



Modifications du système cardio-vasculaire

Augmentation du volume sanguin circulant jusqu’à la 32e SA.

L’augmentation du volume plasmatique étant supérieure à
l’augmentation de la masse des GR, il en résulte une hémodilution et une
légère anémie physiologique (Tableau III). Cette hémodilution conduit aussi
à une diminution de la viscosité et donc à une diminution des résistances
vasculaires au flux sanguin.

Cette augmentation du volume circulant conduit à une augmentation
du débit cardiaque (+ 30 à 50 %).

TABLEAU 2

Modifications des volumes circulants

Expressio
n

Femme
non enceint

e

Femme
enceinte

Remarque

Volume plasmatique
moyen

ml 2 600
4 000
(3 700-3 900)
+ 40-50 %

Maximum entre 30
et 34 SA

Volume globulaire
moyen

ml 1 400
2 000
(1 700-1 900)
+ 20-30 %

Augmente plus si
traitement martial
(Fe)

L’augmentation de la masse des GR conduit à une modification de la
fonction érythrocytaire  : la capacité de transport de l’oxygène est
augmentée d’environ 20 %.

L’augmentation du volume circulant conduit à une hypertrophie du
myocarde et une augmentation de sa contractilité.

Le débit cardiaque augmente jusqu’à la 32e  SA et est fonction du
volume d’éjection (augmenté surtout au cours de la 1re  moitié de la
grossesse) et de la fréquence cardiaque (augmentée surtout au cours de la
2e moitié de la grossesse).



Une vasodilatation conduit à une diminution de la pression artérielle, à
la fois systolique (PAS) et diastolique (PAD)  : le minimum de PA est
atteint entre 28 et 32 SA puis la PA remonte au cours du 3e trimestre pour
atteindre approximativement les valeurs d’avant la grossesse.

La PAS mesurée en décubitus latéral gauche (DLG) diminue de
12 mm Hg jusqu’à 28-32 SA ;

La PAD mesurée en DLG diminue de 10 à 20 mm Hg jusqu’à 28-32
SA ;

La PAS et la PAD sont plus élevées (10 mm Hg) en position debout
ou assise qu’en position couchée (DLG) ;

En 2e moitié de grossesse, la position en décubitus dorsal peut faire
chuter la PAS et la PAD suite à la compression de la veine cave
inférieure (« syndrome cave »).



❖ Une PAD ≥ à 90 mm Hg à n’importe quel moment de la grossesse est anormal.

Modifications du système respiratoire

Augmentation de la consommation d’O2 (+ 20 %) ;

Augmentation de la ventilation par minute (+ 40 %) (supérieure aux
besoins) ;

Légère augmentation de la pression partielle d’O2 artériel (PaO2)  : de
95 à 105 (103 à 107) mm Hg (= + 10 mm Hg) ;

Diminution de la pression partielle de CO2 artériel (Pa CO2)  : de 40
jusqu’à 30 mm Hg (= – 10 mm Hg) ;

Augmentation de l’excrétion urinaire de bicarbonates
Diminution de la concentration plasmatique de bicarbonates (–
4 mEq/l)

Modifications du système digestif et hépatique

Ralentissement de la vidange gastrique ;

Augmentation de la pression intragastrique et diminution du tonus du
sphincter inférieur de l’œsophage → risque de reflux.

Au niveau hépatique et biliaire, la grossesse favorise une stase intra-
hépatique et une stase biliaire, ce qui augmente le risque de lithiase
biliaire ;

On se référera aux tableaux des constantes biologiques pour connaître
les modifications des enzymes hépatiques.

Modifications du système rénal

Le flux plasmatique rénal augmente de 50 % ;

Le taux de filtration glomérulaire (GRF) augmente (50 % en plus à mi-
grossesse) ;



augmentation de la clearance de créatinine (50  % en plus à mi-
grossesse) ;

diminution de la créatinine et de l’urée dans le sérum ;

diminution de l’uricémie dans le 1er  trimestre pour retrouver des
valeurs normales à terme ;

abaissement du seuil rénal au glucose → fréquente glycosurie avec
glycémie normale ;

légère protéinurie ;

Augmentation de la réabsorption tubulaire de Sodium (Na) qui
compense son excrétion, augmentée par l’augmentation du GRF, la
résultante étant une légère diminution du Na ;

Les 3 composantes du système rénine-angiotensine-aldostérone
augmentent pendant la grossesse.

Modifications du système d’hémostase

L’hémostase résulte d’un équilibre subtil entre les facteurs qui favorisent
la coagulation du sang et les facteurs qui favorisent la fibrinolyse.

Pendant la grossesse, on observe un déplacement de cet état d’équilibre
vers une plus grande coagulabilité du sang  ; ce qui permettra à la
parturiente d’assurer une bonne hémostase au moment de la délivrance
(au niveau du site d’implantation placentaire)  ; mais cette modification
augmente aussi le risque de maladie thrombo-embolique pendant la
grossesse et le post-partum.

On se réfèrera au tableau des paramètres sanguins pour voir les
facteurs du système d’hémostase qui sont modifiés pendant la grossesse.

Modifications du système endocrinien

C’est le système hormonal de la fonction de reproduction qui va
présenter les modifications les plus importantes  : apparition d’hormones
spécifiques à la grossesse comme l’HCG, Human Placental Lactogen (HPL),



Œstriol, ou augmentation des taux d’hormones secrétées normalement en
dehors de la grossesse  : Progestérone, Œstradiol, Alpha fœtoprotéine.
D’autres systèmes endocriniens vont aussi être affectés, mais dans une
moindre mesure, comme les hormones thyroïdiennes (voir § 3 paramètres
sanguins et urinaires)

Après l’accouchement, on observe une chute des stéroïdes placentaires
et un maintien à des taux élevés de la prolactine hypophysaire. La chute du
taux de prolactine au cours du temps est corrélée au nombre de tétées
journalières.

Modifications du système immunitaire

Grossesse = greffe semi-allogénique

Antigènes fœtaux reconnus comme étrangers par le système
immunitaire maternel (héritage 50 % génome paternel)

Nécessité d’un processus complexe permettant la tolérance maternelle
du fœtus (unique) tout en maintenant la protection du fœtus contre les
attaques microbiennes

Modifications immunitaires via hormones, cytokines, système
complément, cellules NK et macrophages

Changements structurels de l’endomètre

Ces modifications immunitaires vont faciliter les infections
gynécologiques usuelles, et doivent inciter à protéger les gestantes des
infections durant leur parcours obstétrical (traitement rapide, vaccination).

Modifications des téguments

Hyperpigmentation (Œstrogènes et progestérone =  «  melanogenic  »
stimulants)

Augmentation croissance cheveux pendant la grossesse et de leur chute
dans le post-partum

Prurit fréquent surtout abdominal en fin de grossesse



Modification des seins (volume, forme, mamelon)

Tumeurs bénignes cutanées (prolifération)

Modifications biomécaniques

1. Modifications biomécaniques

Doublement des efforts de contraintes sur certaines articulations

Lordose colonne lombaire et flexion antérieure du cou →
changement du centre de gravité → équilibre modifié, lombalgies

Laxité articulaire y compris dans la colonne lombaire et dans la
symphyse pub → instabilité

Compression de certaines structures plus vulnérables (disque, nerf)
→ radiculalgies (sciatalgies), canal carpien, lombalgies…

Compression par l’utérus gravide

2. Modification de la perception de la douleur (relaxine)

Considérations pharmacologiques

Modification de l’absorption intestinale vu ↑ du temps de vidange et
du Ph gastrique, présence de vomissements

Modification de l’absorption pulmonaire avec ↑ de la fréquence
respiratoire → ↑ de la quantité inhalée

Modification de l’absorption cutanée : ↑ du flux sanguin sous cutané
favorisant l’absorption

↑ du débit cardiaque (près de 50 % dès la fin du 1er trimestre)

↑ du volume de distribution par ↑ du volume sanguin circulant de 40
à 50 %, ↑ du compartiment aqueux intra et extra-cellulaire

↑ Élimination rénale par ↑ de la filtration glomérulaire

Distribution rapide aux organes cibles du fœtus (shunt partiel du foie,
court-circuit de la circulation pulmonaire)



3. Paramètres sanguins et urinaires

Sauf pour les paramètres endocriniens, nous ne reprenons dans le
tableau ci-après que les paramètres biologiques susceptibles d’être dosés au
cours de la grossesse, soit systématiquement, soit sélectivement en cas de
pathologie.

Nous avons néanmoins repris certaines valeurs hormonales qui ne sont
habituellement pas dosées au cours de la grossesse, mais dont les
modifications peuvent éclairer certains changements physiologiques
observés chez la femme enceinte.

Les valeurs indiquées dans le tableau  III le sont à titre indicatif, la
plupart des laboratoires ayant leurs propres normes. Aussi avons-nous
davantage insisté sur les modifications, en plus ou en moins, de ces
paramètres biologiques, plus que sur les valeurs en elles-mêmes :

en blanc pas de changement

en bleu : augmentation des valeurs

en gris : diminution des valeurs



TABLEAU 3

Valeurs des principaux paramètres sanguins et urinaires chez la femme enceinte et non
enceinte
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CHAPITRE 8
Inconvénients fréquents de la

grossesse normale
ANTOINE COLIN, ANNE-CÉLINE CHERON

Mise à jour par ANNE-CÉLINE CHERON

Le déroulement d’une grossesse normale est jalonné par l’apparition
de « petits signes ». La liste suivante est non-exhaustive, et bien entendu,
le fait de ne pas  les présenter n’est pas anormal  ! Ces désagréments
mineurs ne représentent pas de risque pour la gestante ou pour le fœtus,
mais il faut rester attentif à des pathologies plus graves qui pourraient
se cacher derrière ces symptômes, et qui nécessitent un traitement
médical, parfois une surveillance accrue ou un bilan complémentaire.

A. SYSTÈME DIGESTIF

1. Les nausées et vomissements

De très nombreuses femmes enceintes présentent des nausées ou
des vomissements (plus de 50 %). Pour les diminuer, il faut éviter que
l’estomac soit vide ou trop plein. Aussi est-il conseillé de prendre le



petit déjeuner dès le réveil ou d’absorber un ou deux biscuits et de
rester étendue 10 à 20 minutes avant le lever.

Il est bon aussi d’absorber toutes les deux heures des biscuits secs,
des biscottes, du thé ou de l’eau et d’éviter les graisses aux repas, les
aliments qui dégoûtent, les odeurs fortes…

Normalement nausées et vomissements s’atténuent
considérablement et le plus souvent disparaissent entre 12 et 16
semaines d’aménorrhée (12-16SA).

Des essais randomisés ont démontré l’efficacité du gingembre et
de l’acupressure.

Un traitement médical peut être prescrit si cela s’avère nécessaire
(formes sévères).

Les différents traitements proposés par le Centre de Référence des
Agents Tératogènes sont, dans l’ordre :

a. Métoclopramide (Primperan® ou Anausin®)  : antiémétique
antagoniste de la dopamine ;

b. Doxylamine (Donormyl®) : antihistaminique H1 sédatif (effet
secondaire non négligeable surtout si la patiente conduit un
véhicule)  ; c’est le seul agent thérapeutique Autorisé pour la Mise
sur le Marché pour le traitement des nausées et des vomissements
chez la femme enceinte aux USA et au Canada (schéma
thérapeutique proposé : 10 mg matin, 10 mg midi, 20 mg soir) ;

c. Ondansetron (Zofran®) : antagoniste des récepteurs 5-HT3 de
la sérotonine, autorisé surtout au-delà de 10 SA, une légère
augmentation de fréquence des cas de Fentes labiales ou labio-
palatines) et malformations cardiaques septales ayant été observée
si utilisation avant 10SA ;



d. Dompéridone (Motilium®)  : dont les effets secondaires
maternels peuvent être cardiaques, essentiellement une
augmentation de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme et des
arythmies ventriculaires.

(Remarque  : la Paranausine ou Dimenhydrate 80 n’est pas
commenté dans le CRAT)

Une hospitalisation pour traitement par perfusion doit être
envisagée s’il existe un risque lié à la déshydratation ou aux
déséquilibres ioniques, si la patiente perd plus de 5 % de son poids
pré-grossesse ou si elle présente des vomissements incoercibles
teintés de sang.

2. L’aérophagie, le pyrosis, et l’hypersialorrhée

Il est fréquent de rencontrer de l’aérophagie en début de
grossesse. Pour lutter contre elle, il faut manger lentement, bien
mâcher les aliments, ne pas parler en mangeant, éviter les boissons
gazeuses.

Des brûlures d’estomac ou pyrosis peuvent aussi survenir, surtout
en fin de grossesse. Certaines positions comme la flexion en avant
pour lacer ses chaussures, la position couchée, aggravent ce pyrosis
alors que certains conseils diététiques les font cesser en général assez
facilement (régime pauvre en graisses, éviter le café, prendre des
petits repas fréquents plutôt que 3 repas copieux, ne pas s’allonger
directement après avoir mangé, mettre plusieurs oreillers sous la tête
pour dormir).

Dans certains cas il faut instaurer un traitement à base de
préparations alcalines qui soulagent le pyrosis assez facilement
(pansements gastro-œsophagiens sous forme de sirops ou de pastilles
à sucer : Maalox Antacid®, Riopan®, Gaviscon®).



Pour les cas les plus aigus voire réfractaires à ces traitements, la
prescription d’un anti-acide peut être envisagée (Ranitidine ou
Zantac®, Oméprazole ou Losec®).

Les différents traitements proposés par le même centre sont ici
dans l’ordre :

a. pansements gastro-intestinaux : Dimétrione (Polysilane®)

b. antiacides  : alginates (Gaviscon®) ou sels d’aluminium et
magnésium (Maalox®) Remarque : Le Gaviscon® (Alginate associé
à du Carbonate de Calcium et de l’Hydrogénocarbonate de Sodium)
est moins controversé que Maalox® et Riopan® (contenant tous
deux de l’Hydroxide d’Aluminium et de Magnésium), et doit être
préconisé en première intention.

c. inhibiteurs de la pompe à protons  : Oméprazole (Losec®),
Esomeprazole, Lanzoprazole

d. antihistaminiques H2 : Ranitidine (Zantac®) »

En cas d’hématémèse une gastroscopie est conseillée afin
d’exclure des lésions ulcéreuses de la partie haute du tube digestif.

Il ne faut pas oublier non plus qu’une douleur épigastrique peut
être un signe de prééclampsie ou de pancréatite.

L’hypersialorrhée ou ptyalisme est une salivation excessive
relativement rare et touchant préférentiellement les femmes d’origine
africaine. Ce phénomène peut persister durant toute la grossesse et
n’a pas de traitement connu. L’ingurgitation de petites quantités de jus
de citron ou de bonbons astringents peut s’avérer moyennement
efficace.

3. Le ballonnement intestinal et la constipation



En présence de ballonnement intestinal, on peut proposer à la
future mère de supprimer les aliments fermentescibles comme les
haricots, les pois, les lentilles, les choux, les choux fleurs, les asperges
ou les fritures.

Pour éviter le plus possible une digestion ralentie causant
ballonnements et flatulences, il faut manger des fibres (pain, pâtes et
riz complets, légumes).

La constipation est habituelle et aggrave généralement un transit
lent préexistant. Ce ralentissement est lié au contexte hormonal et à
la compression du tube digestif par l’utérus gravide. Il faut l’éviter
autant que possible en absorbant des fibres, comme conseillé ci-
dessus et des fruits, en particulier des kiwis, des prunes et des raisins.
Maintenir une certaine activité physique aide aussi à lutter contre la
constipation.

Boire en quantité suffisante (min 1,5 à 2L/jour) une eau minérale
riche en magnésium ou prendre des suppléments de magnésium
peuvent aussi s’avérer efficaces.

Dans les cas de constipations rebelles à ces conseils hygiéno-
diététiques, qui pourraient occasionner un inconfort majeur, un
risque de fécalome, voire des contractions utérines, on peut prescrire
un traitement médicamenteux (laxatifs osmotiques (lactulose),
éventuellement laxatifs de lest, les laxatifs lubrifiants sont
uniquement permis par voie rectale (éviter voie orale pendant la
grossesse)).

4. Caries dentaires, gingivites et épulis

Les gencives, comme d’autres muqueuses chez la femme enceinte
(par exemple la muqueuse nasale), sont très fragiles et peuvent



saigner au moindre contact ; de ce fait, le détartrage est déconseillé
pendant la grossesse.

L’épulis est une petite tumeur vasculaire bénigne de la gencive
qu’il convient de toujours faire voir par un stomatologue ou un
dentiste afin d’exclure un carcinome épidermoïde de la gencive ou un
ostéosarcome.

Idéalement, il faudrait effectuer une visite chez le dentiste dès le
début de la grossesse et en tout cas se brosser régulièrement les dents
matin et soir et après chaque repas. Un dentifrice plus spécial pour
gencives fragiles peut être utilisé.

Les soins dentaires courants sont à effectuer normalement.

B. SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE

1. Les troubles urinaires

Au cours de la grossesse, la vessie est étirée par l’utérus qui grossit
et elle est influencée également par les hormones secrétées en
abondance. C’est pourquoi, une pollakiurie est souvent présente au
premier et au troisième trimestre. Boire beaucoup d’eau est
cependant conseillé afin d’éviter les infections urinaires qui peuvent
être plus fréquentes pendant la grossesse. Ces dernières sont liées
pour la plupart à la compression des voies urinaires par l’utérus
gravide entraînant une stase des urines dans les voies excrétrices.

2. Pertes blanches (leucorrhées)

Les sécrétions vaginales sont physiologiquement augmentées au
cours de la grossesse. Toutefois, quand il s’agit d’une inflammation



entraînant un prurit parfois très marqué ou des lésions, cela nécessite
un traitement étiologique à établir par le médecin.

Le risque d’infection vaginale, particulièrement de candidose, est
augmenté pendant la grossesse et est lié à la modification du pH
vaginal. Les traitements antimycotiques locaux sont autorisés  ; en
revanche les traitements antimycotiques oraux ne sont pas
recommandés.

Si l’infection persiste ou récidive malgré le traitement du
partenaire, il faut rechercher un autre germe (vaginose bactérienne
ou chlamydia) qui entraîne un risque accru d’accouchement
prématuré ou de fausse couche tardive.

C. SYSTÈME CUTANE

1. L’hyperpigmentation, l’acné

La grossesse est mélano-stimulante. Chez les gestantes, surtout
celles d’origine méditerranéennes, il est habituel de rencontrer une
raie brune s’étendant depuis l’ombilic jusqu’à la région pubienne
(appelée «  linea nigra »). De même, se voit également sur le visage
une pigmentation brune (autour de la bouche, autour des yeux et sur
le front) et parfois un véritable masque de grossesse (chloasma)
pouvant être inesthétique. Pour éviter le plus possible l’apparition
voire l’aggravation de ce masque de grossesse, il est conseillé de se
protéger du soleil en appliquant sur le visage une crème à haut indice
de protection.

La région des aréoles est aussi sujette à une hyperpigmentation,
mais aussi le haut de la face interne des cuisses, la région périnéale
ainsi que les creux axillaires.



Ces phénomènes diminuent très fort ou même disparaissent après
l’accouchement, voire la fin de l’allaitement maternel.

L’acné, quant à elle, peut être traitée de façon plus ou moins
efficace localement (Papustil®), et par des compléments de zinc
(Zincotabs®).

2. Les vergetures

À partir du 5e  mois, peuvent apparaître des vergetures
caractérisées par des stries en forme de flammèche de couleur
pourpre ou rosée situées sur le bas du ventre, les cuisses, les seins et
les fesses. Leur apparition est très souvent liée à une prise de poids
rapide. Ces vergetures persistent, elles sont indélébiles bien qu’elles
s’atténuent après l’accouchement et deviennent de plus en plus
blanches. Bien qu’aucune étude ne démontre leur efficacité, on peut
essayer d’en prévenir l’apparition en pratiquant chaque jour des
onctions et massages sur les régions précitées d’une crème que l’on
trouve en pharmacie ou plus simplement (moins onéreux) de l’huile
d’amande douce.

3. Démangeaisons et prurit

On rencontre parfois des gestantes qui ressentent des
démangeaisons au niveau de l’abdomen sans lésion visible. C’est le
plus souvent bénin. Cela peut être un signe précurseur de vergetures,
ou un prurit bénin de grossesse (PUPP), mais cela peut évoquer
parfois des pathologies plus graves (cholestase gravidique,
pemphygoïde gestationnel, …) qu’il faudra donc systématiquement
exclure.

D. SYSTÈME NEURO-MUSCULAIRE



1. Les crampes et les douleurs dans les membres

Les crampes au niveau des mollets sont fréquentes, surtout la
nuit. Des suppléments de magnésium sont souvent très efficaces pour
réduire ces crampes. Attention toutefois de ne pas passer à côté d’un
diagnostic de thrombose veineuse profonde.

En revanche, les sciatalgies sont très tenaces. Des frictions locales,
des complexes de vitamine B, du paracétamol ou des exercices de
kinésithérapie sont démontrés utiles. Les séances d’ostéopathie sont
également souvent très efficaces. Si cette sciatalgie est très
invalidante ou est associée à des signes neurologiques (perte de la
force ou de la sensibilité), il faut en référer à un neurologue ou à un
spécialiste de médecine physique. Il en est de même pour des
douleurs dorsales.

Le syndrome du canal carpien caractérisé par un endormissement,
des fourmillements voire une perte de sensibilité des 3 premiers
doigts d’une ou des deux mains est aussi très fréquent,
particulièrement en fin de grossesse, et est souvent lié à la
compression du nerf médian dans le poignet par un œdème et un
épaississement des ligaments. Des conseils «  positionnels  » peuvent
être donnés (comme dormir avec les bras légèrement surélevés par
rapport au reste du corps), un arrêt de travail si indiqué, des
exercices de kinésithérapie, du paracétamol et si nécessaire, une
infiltration par corticoïdes peut être proposée. Un traitement
chirurgical ne doit pas être envisagé pendant la grossesse, ce
phénomène régressant presque toujours dans les mois qui suivent
l’accouchement.

2. Les névralgies intercostales



Elles ne sont pas rares en fin de grossesse ; elles sont provoquées
par la distension de la cage thoracique. Elles peuvent être traitées
plus ou moins efficacement par la vitamine B ou le paracétamol.

E. LES MODIFICATIONS DES SEINS

Le développement de la poitrine est habituel au début de la
grossesse. Les seins sont tendus, hypertrophiés, légèrement
douloureux. Le seul conseil est le port d’un soutien-gorge adapté.

Une sécrétion physiologique de colostrum peut parfois être déjà
présente pendant la grossesse, même à partir du deuxième trimestre.

Des adénopathies sous-axillaires peuvent apparaître de façon
physiologique, mais leur apparition doit quand même faire suspecter
un problème plus important et mener à un examen précis des seins,
voire une échographie mammaire et des creux axillaires (glande
mammaire accessoire).

F. TROUBLES NEURO-PSYCHOLOGIQUES

1. Les modifications du caractère et les envies

Une femme enceinte présente souvent des changements d’humeur
qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Néanmoins, il faut
être vigilant par rapport aux symptômes dépressifs qui non seulement
peuvent être révélateurs d’une pathologie psychiatrique silencieuse
mais aussi doivent éveiller l’attention sur le risque plus important
d’une dépression du post-partum, voire d’une psychose du post-
partum.



Des envies particulières de nourritures peuvent être présentes,
mais elles ne reflètent aucun signe d’alarme particulier.

2. Les troubles du sommeil, les malaises,
les modifications de la respiration et les céphalées

En début de grossesse, un état de somnolence est fréquemment
observé. Paradoxalement, l’endormissement peut s’avérer très difficile
et les réveils nocturnes très fréquents, motivés parfois par des besoins
d’uriner. Ces troubles ne sont pas graves, mais la qualité du sommeil
est altérée pendant la grossesse, surtout à la fin de celle-ci. Ces
troubles peuvent être traités par des médicaments à base de plantes
(Sédinal®) ou des tisanes.

Plus ennuyeux sont les malaises ou même les syncopes dont sont
atteintes certaines gestantes. Heureusement, il s’agit le plus souvent
de malaises bénins. Pour lutter contre ces ennuis, il faut prendre
certaines précautions telles qu’absorber un peu de sucre le matin, ne
pas rester à jeun en raison des nausées et vomissements, se reposer,
éviter les variations brusques de température notamment dans les
locaux trop chauffés. On peut rencontrer dans certains cas des
difficultés à respirer. Ces malaises sont présents dès le début de la
grossesse et peuvent augmenter. Il faut être attentif à l’apparition
d’une anémie, l’apparition ou l’aggravation d’une insuffisance
respiratoire par exemple de l’asthme, un trouble thyroïdien, voire
d’une cardiomyopathie. Dans la plupart des cas, le repos est efficace.
Les syncopes liées à des épisodes d’hypotension artérielle peuvent
être résolues par des mesures simples : se relever doucement, éviter
les stations debout prolongées, respirer de l’air frais.

Les céphalées sont très fréquentes aux trois trimestres de la
grossesse : elles sont probablement hormono-dépendantes et passent
très souvent avec du repos, de l’air frais, des exercices de respiration



et si besoin du paracétamol. Si celles-ci sont invalidantes ou
accompagnées de signes neurologiques, il faut en référer à un
neurologue afin d’exclure une pathologie plus grave (tumeur
cérébrale, anévrisme). Si elles sont accompagnées d’hypertension
artérielle, il faut exclure une prééclampsie et si elles sont
accompagnées de fièvre et d’un syndrome inflammatoire, il faut
exclure une méningite.

Les céphalées associées à des rhinorrhées peuvent aussi être en
relation avec des troubles d’origine allergique, phénomène souvent
aggravé pendant la grossesse. Si nécessaire, un anti-histaminique
peut être prescrit (Zyrtec®).

3. Les modifications de la sexualité

La grossesse peut modifier la libido, soit en l’exacerbant, soit en la
diminuant. Il convient dans tous les cas de rassurer le couple.

Les relations sexuelles pendant la grossesse ne sont pas
interdites  ! Mais il faut éviter les pénétrations en cas d’épisodes de
métrorragies (même en l’absence d’étiologie établie) ou de douleurs
ou inconfort trop importants.

G. SYSTÈME CIRCULATOIRE

1. Les varices et les œdèmes des membres inférieurs

Certaines femmes, surtout les multipares, présentent un réseau
variqueux des membres inférieurs ou de la vulve. Un relâchement de
la paroi du réseau veineux, ainsi qu’un phénomène de compression
par l’utérus gravide en sont responsables. Afin d’éviter leur apparition
ou leur aggravation, il est conseillé d’inciter toutes les gestantes à
porter des bas de contention, de surélever les jambes dès que



possible, d’éviter de les croiser et de maintenir un certain niveau
d’activité physique (le mieux pour le drainage des jambes étant la
natation).

Si on envisage une cure dermato-chirurgicale, il vaut mieux
attendre que la grossesse soit terminée, voire idéalement que tout
projet de grossesse future soit écarté.

Certains médicaments veinotropes peuvent être utilisés sans
danger pendant la grossesse (Daflon®2x2cp/j, ou applications
locales de Réparil® gel ou Rap® crème).

Ces petits conseils ou traitements peuvent aussi être envisagés en
cas d’œdèmes des membres inférieurs. Si ces œdèmes apparaissent de
façon importante au niveau des membres supérieurs et/ ou du visage,
il faut exclure une glomérulopathie (syndrome néphrotique,
prééclampsie).

2. Les hémorroïdes

L’obstacle apporté à la circulation veineuse périphérique inférieure
et notamment au niveau de l’anus et du rectum peut entraîner
l’apparition d’hémorroïdes que la constipation habituelle ne fait
qu’aggraver. Les veines ano-rectales sont douloureuses, prurigineuses,
et peuvent parfois saigner. Ce désagrément est plus fréquent en fin de
grossesse. Éviter la constipation et les aliments très épicés peut
s’avérer utile. Parfois un traitement médicamenteux s’impose en
présence de symptômes (Schériproct® localement, ou Daflon®).
Dans tous les cas des douleurs aiguës et réfractaires doivent faire
penser à une thrombose hémorroïdaire et dans ces cas, un geste
chirurgical s’impose.



En conclusion, à l’apparition de l’un ou plusieurs de ces désagréments caractérisant
une grossesse normale, il convient de ne pas s’inquiéter, de rassurer la gestante, de
soulager ses symptômes tout en restant vigilant au versant pathologique possible des
symptômes cliniques décrits.
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CHAPITRE 9
Grossesse normale –
 Qui suit la grossesse

normale/niveaux
CÉLESTE VINCENT, CLÉMENCE VITAL DURAND,

GILLES CEYSENS, PATRICK EMONTS

PRÉLIMINAIRE

Ce guide ne concernant que la période anténatale, ce chapitre se
limitera à l’implication des différents professionnels de soins dans
cette période, sans aborder l’accouchement (prestataire, lieu) ni le
post-partum.

A. DÉFINITION ET LIMITES

1. Grossesse normale ou à bas risque

Une grossesse normale ou à bas risque est définie par l’absence
d’un ou plusieurs facteurs de risque ayant des issues de santé
défavorables pour la mère et/ou son enfant à naître. Ce diagnostic
par exclusion permet de distinguer une grossesse normale ou à bas



risque, d’une grossesse à haut risque (1, 2). Ces facteurs de risque sont
continuellement évalués et actualisés de la période pré-
conceptionnelle jusqu’à l’accouchement  (1, 3, 4).  La détection d’un
facteur de risque préexistant ou apparu au cours de la grossesse
nécessite des soins supplémentaires via une surveillance accrue (ex. :
examens sanguins, échographie, cardiotocographie), et via la
collaboration avec un médecin spécialiste (ex.  :  obstétricien.ne,
endocrinologue, psychiatre, …) ou avec un professionnel intervenant
dans la santé périnatale (ex: travailleur.se social.e, tabacologue, …),
tout en maintenant une continuité des soins (1, 5).

 

Cependant, les facteurs associés à des issues de naissance
défavorables sont continuellement débattus et l’élaboration d’une
liste exhaustive standardisée s’avère difficile. De ce fait, les prises en
soins des grossesses normales sont donc soumises à de fortes
variations en fonction du contexte de soins  (6, 7). En Belgique, le
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a fourni une liste
indicative de facteurs de risque pouvant nécessiter des soins
complémentaires, dans le rapport 248B sur les examens
recommandés pendant la grossesse (cf. Annexe 1) (8). Les facteurs de
risque pour des issues de santé périnatales défavorables sont
cliniques, mais aussi psycho-sociaux, tels que le faible revenu, le
manque de soutien social, l’âge maternel ou l’absence d’assurance de
santé pour les femmes demandeuses d’asile ou sans papiers (1, 9, 10, 11).
Certaines femmes enceintes présentent plusieurs facteurs de risque
cumulés dans diverses catégories  (1). Actuellement, dans le contexte
de migration et de précarité croissante, une part importante des
femmes enceintes présentent des facteurs de risque sociaux  (12). Il
devient donc difficile pour les femmes enceintes d’être considérées
comme « à bas risque » (13).



2. Suivi médical des grossesses normales
ou à bas risque :

En Belgique, pour les grossesses normales ou à bas risque, toutes
les interventions peuvent être effectuées par des gynécologues, des
sages-femmes (à l’exception de l’échographie morphologique du
deuxième trimestre) et des médecins généralistes.

Dans le cadre de l’organisation du suivi médical pour les femmes
ayant une grossesse normale ou à bas risque, le nombre recommandé
de consultations de suivi médical est de 7 pour les femmes multipares
et de 10 pour les primipares  (1, 8). Ce nombre de consultations
comprend les consultations avec les gynécologues, les sages-femmes
et les médecins généralistes impliqués dans le suivi prénatal (1).

3. Grossesse présentant des complications
(moyen et haut risque) :

La Confédération internationale des sages-femmes (ICM, 2018),
ainsi que la législation nationale (Arrêté Royal belge du 1er  février
1991 (31)) ont défini le champ d’exercice des sages-femmes autour de
la normalité (grossesse, travail, accouchement, post-partum). En
2006, les compétences des sages-femmes ont été étendues à la
prescription de certains médicaments, à la rééducation périnéale et
aux échographies du 1er  et du 3e  trimestre. La prescription de
médicaments a été organisée par Arrêté Royal en 2013  (32), mais les
deux autres compétences sont toujours en attente d’implémentation
[en Belgique](1).

Lorsque des risques sont identifiés, il est stipulé que le suivi de
grossesse sera organisé par la sage-femme en collaboration avec un
médecin, sous la responsabilité de celui-ci (Arrêté Royal no 78 (33))  (14,

4). En effet, l’exercice des sages-femmes comprend en pratique  : la
prévention, la promotion des processus normaux ainsi que la



détection des complications, l’accès aux soins/l’assistance médicale et
la mise en œuvre de mesures d’urgence (14). Cette dernière définition
des soins par les sages-femmes élargit le champ de pratique et
dépasse celui dédié uniquement aux femmes en bonne santé ayant
des grossesses physiologiques  (15, 4). Cette approche nécessite un
travail d’équipe interdisciplinaire efficace et une intégration dans tous
les milieux de soins de santé (4).

B. IMPORTANCE DE LA QUESTION

1. Contexte

Selon les plus récentes recommandations internationales et
nationales, l’objectif des soins prénatals est d’assurer et de maintenir
la santé des femmes et de leur(s) bébé(s), par la prévention,
l’identification et le traitement d’éventuelles complications, tout en
évitant une médicalisation excessive de la grossesse et, en particulier,
les interventions avec effets secondaires (1, 6, 9). En effet, il est prouvé
que la surmédicalisation des soins favorisant le recours à des
interventions médicales de routine, non basées sur des preuves
scientifiques solides est contre-productive  (18). L’association entre des
interventions médicales injustifiées et une morbidité augmentée a
bien été mise en évidence (18).

Les soins prénatals incluent également des soins de prévention et
de soutien qui permettent aux femmes de vivre une expérience
positive lors de la grossesse et l’accouchement, de renforcer leurs
compétences et savoirs intrinsèques, de répondre à leurs besoins
individuels et personnels et de promouvoir les processus normaux de
reproduction (4, 6, 9).



Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) précise
que les soins prénatals optimaux pour les grossesses normales ou à
bas risque consistent en l’accessibilité de soins sûrs, de qualité, par
des professionnels choisis en fonction du niveau de soins approprié et
dans un cadre adapté aux besoins, selon les principes des soins
centrés sur les femmes et ce, dès le désir de grossesse (1, 16).

Le système de santé belge s’inspire des principes de financement
Bismarckien, en particulier une association d’une assurance maladie
obligatoire, et d’un système d’assurance privé(17). Ces principes
assurent une offre de soins large et accessible qui repose sur plusieurs
fondements que sont le libre choix de caisse d’assurance maladie,
d’hôpital et de praticien (17, 18).

Pour les grossesses normales, gynécologues, sages-femmes et
médecins généralistes pratiquent dans différents lieux  : hôpitaux,
cabinets privés et, dans une moindre mesure, maisons médicales,
centres de planning familial, centres gérés par l’ONE (pour toutes les
femmes enceintes) ou par Kind en Gezin (pour les femmes enceintes
vulnérables) ainsi que pour les sages-femmes uniquement  : maisons
et gîtes de naissance (1).

En Belgique, le suivi médical des grossesses normales ou à bas
risque est principalement assuré par des gynécologues et des sages-
femmes  (1). L’implication des médecins généralistes pendant la
grossesse reste limitée aux soins généraux et aux régions enclavées.
Ceci ne remplace pas, en principe, les visites chez le gynécologue ou
la sage-femme (0,16 % des femmes enceintes consultent uniquement
leur médecin généraliste pour le suivi de grossesse) (1).

2. Épidémiologie



Il a été exposé précédemment qu’il n’existe pas de définition en
soi de la grossesse normale (20, 22). L’absence de facteurs de risque est
continuellement réévaluée et oriente le suivi de ces grossesses  (1, 2).
Les données les plus récentes concernant l’épidémiologie des
grossesses normales en Belgique n’utilisent pas les mêmes critères
d’exclusion que la définition fournie par le KCE en 2015 (cf.
Annexe  2). Cette absence de consensus complique la collecte,
l’analyse et la comparaison des données, notamment au niveau
international. Néanmoins, on peut noter que sur l’analyse à posteriori
des statistiques nationales sur 7  ans, 80  % des grossesses étaient
considérées comme normales (n = 660 631 naissances) (21).

Sur l’ensemble de la période étudiée, on constate une globale
diminution du nombre de grossesses normales  (21). Plusieurs
explications peuvent expliquer cette tendance, notamment :

L’amélioration des critères de définition des grossesses à moyen et
haut risque  (21), notamment via l’implémentation progressive de
nouveaux critères diagnostiques de certaines pathologies (ex  : le
diabète de grossesse) (8),

Une augmentation des comorbidités (âge, indice de masse
corporelle, …), étroitement liée à un accroissement des inégalités
sociales dans les profils épidémiologiques des mères belges (21, 22),

Malgré un cadre législatif et éducatif donnant compétences et
autonomie aux sages-femmes belges, peu de femmes à bas risque
sont uniquement suivies par ces dernières (0,3  % – contre 44  %
uniquement par un gynécologue seul)  (21, 22, 25).  La majorité des
femmes à bas risque combinent des consultations prénatales auprès
de sages-femmes et de gynécologues (soins partagés). Cependant, on
observe que les femmes tendent à cumuler les consultations chez les
deux groupes de prestataires plutôt que de remplacer des
consultations prénatales d’un groupe par l’autre  (21). En 2016, la



majorité (67 %) des femmes présentant une grossesse à bas risque se
sont rendues à plus de 10 consultations prénatales (23). Cette tendance
pourrait s’expliquer par le système de facturation et de
remboursement à l’acte (1).

FIGURE 1
Nombre de grossesses normales ou à bas risque par région, 2010-2016

(n = 656 548) (24) (P. 95)

La probabilité de suivi inapproprié (moins de 7 consultations, 1re

consultation après 20  semaines), se retrouve avec une fréquence
accrue chez les femmes avec un travail indépendant, celles qui vivent
en situation de handicap, et celles avec un profil socio-économique
défavorisé  (9, 21, 24). Chez les femmes couvertes par une assurance
maladie, l’absence complète de suivi est très rare (0,05  %)  (23).



Aucune donnée n’est disponible concernant les femmes n’ayant pas
de couverture santé (demandeuses d’asile ou femmes sans titre de
séjour légal, femmes couvertes par une assurance étrangère) (23).

C. INTERVENTIONS

Dans le tableau 1, on retrouve toute l’offre de soins pouvant être
dispensée aux femmes ayant des grossesses à bas risque en Belgique.
Les statistiques précises d’utilisation de ces différents niveaux de
soins ne sont malheureusement pas disponibles.

Dans de nombreux pays, le modèle de soins continus menés par
des sages-femmes est recommandé pour le suivi des femmes à bas
risque, lorsque l’organisation des soins est performante pour la
formation des sages-femmes, pour la collaboration entre les lignes de
soins, pour la disponibilité de l’offre de soins et lorsque cela est
finançable (6, 26).

Dans le modèle de soins continus menés par des sages-femmes
(case load midwifery) 1, les soins sont dispensés par la même sage-
femme ou la même équipe de sages-femmes pendant la grossesse –
  dès le premier rendez-vous ou le désir de grossesse  –, jusqu’à
l’accouchement et au début de la période postnatale  (14, 23, 26). Les
sages-femmes travaillent en collaboration avec d’autres
professionnels de santé et assurent la coordination des soins (23, 26). Ce
modèle de soins est privilégié dans plusieurs pays comme par
exemple au Royaume-Uni  (14, 23, 27). En Belgique, il existe également
des modèles de soins continus menés par des obstétriciens, basés sur
les mêmes principes de continuité des soins et de collaboration entre
professionnels de santé périnatale. L’offre de soins y est plurielle et
créative et le tableau ci-dessous ne présente pas une liste exhaustive.



Il importe aussi de souligner que la collaboration sage-femme-
obstétricien s’articule dans les deux sens en fonction des besoins et
des thématiques (consultation de tabacologie, d’allaitement, …).



TABLEAU 1

État des lieux des modèles de soins pouvant être dispensés en Belgique

Modèles
de soins

Prestataire
principal

Période de soins Collaboration

Soins
partagés

– médecin
de famille et
sage-femme
– obstétricien
et sage-femme
– prestataires
des trois groupes

– préconceptionnel
– prénatal
– intrapartum
– postnatal

– coordination par
un des prestataires
– si nécessaire avec
d’autres spécialistes
– avec les sages-
femmes dans les
services
d’hospitalisation

Suivi
par  un
obstétricie
n

– obstétricien

– préconceptionnel
– prénatal
– intrapartum (à
l’accouchement et
collaboration avec une
équipe de sages-femmes
pendant le travail)
– postnatal (consultation
de sortie et de contrôle en
collaboration avec une
équipe de sages-femmes)

– coordination
par obstétricien
– si nécessaire avec
d’autres spécialistes
– avec les sages-
femmes dans les
services
d’hospitalisation
et à domicile
en post-natal

Soins
continus
sage-
femme

– sage-femme
(dans les études :
1 à 3)
– groupe de
sages-femmes
(taille du groupe
variable)

– préconceptionnel
– prénatal
– intrapartum (travail
et accouchement)
– postnatal

– coordination
des soins assurée
par la/les sage(s)-
femme(s)
– collaboration avec
d’autres spécialistes

Suivi
par  un
médecin
généralist
e

– médecin
généraliste

– préconceptionnel
– prénatal
– intrapartum (à
l’accouchement et
collaboration
avec une équipe de sages-
femmes pendant le travail)

– coordination par
généraliste
– collaboration avec
d’autres spécialistes
– avec les sages-
femmes dans les
services



– postnatal (consultation
de sortie et de contrôle
en collaboration avec une
équipe de sages-femmes)

d’hospitalisation et
à domicile en post-
natal

Soins
prénatals
de  groupe
-
Centering
Pregnancy

– sage-femme
– groupe de
sages-femmes

– prénatal

– coordination des
soins assurés par
la/les sage(s)-
femme(s)
– collaboration avec
d’autres spécialistes

Bénéfices attendus

Lorsque les soins prénatals menés par des sages-femmes relèvent
d’une volonté de santé publique, comme au Royaume-Uni par
exemple, et lorsque ceux-ci sont pratiqués en collaboration avec les
médecins et les acteurs de santé publique, on observe une association
avec des soins d’excellente qualité et à des réductions durables de la
morbidité maternelle et néonatale comparé à d’autres modèles de
soins (13, 26).

La méta-analyse de Sandall et al. (2016) 2 rapporte que les
femmes ayant bénéficiés de soins continus prodigués par des sages-
femmes étaient plus susceptibles d’accoucher spontanément par voie
basse et moins susceptibles de recevoir une anesthésie péridurale ou
des interventions (épisiotomie, instrumentation). Certaines études
incluses dans la méta-analyse rapportent aussi des résultats
favorables en termes de satisfaction. À noter que les femmes du
groupe soins continus prodigués par des sages-femmes ont eu moins
d’accouchements prématurés, de morts fœtales et de mortinatalité 3.
En revanche, aucune différence significative n’a été démontrée en ce
qui concerne les taux d’accouchement par césarienne ou de la
survenue d’évènements indésirables. Plusieurs études tendent aussi à



montrer que les modèles de soins assurés par les sages-femmes
présentent des avantages économiques (26, 28, 29, 30).

D. CONTROVERSES



Deux points amènent la controverse dans le suivi des grossesses à bas risque : la
notion de bas risque et le choix que vont faire les femmes par rapport à leur trajet de
soins dans le suivi prénatal et dans la prise en charge de leur accouchement.

La notion de bas risque

Il faut se souvenir que la majorité des grossesses et des
accouchements se déroulent chaque année sans complication pour la
mère et l’enfant. La crainte des risques a tendance à entraîner une
augmentation de la surveillance et de l’interventionnisme même dans
les grossesses normales. Plutôt que de considérer toute grossesse
comme potentiellement à risque, ne peut-on envisager de les
considérer à priori comme physiologique et de considérer les risques
comme identifiables en terme épidémiologique. Cela permettrait sans
doute d’ouvrir le choix des femmes pour le suivi de grossesse vers
l’ensemble des niveaux de soins étant à disposition (tant pour les
prestataires que pour les structures de soins). Dans cette logique, la
grossesse serait définie non pas par exclusion (absence de facteurs de
risque), mais plutôt selon une approche orientée vers la santé plutôt
que la maladie (principe de salutogenèse).

Libre choix du prestataire et des lieux de soins pour
la grossesse normale

Actuellement, dans les pays de hauts revenus, deux scénarios dans
le suivi prénatal co-existent. Dans certains pays comme la Belgique,
l’Allemagne, le Luxembourg, la vaste majorité des consultations
prénatales est assurée par les gynécologues. Dans d’autres pays
comme le Royaume Uni ou les Pays-Bas, ce suivi est assuré par les
sages-femmes. En France, un modèle mixte est en place, où les deux



prestataires se partagent cette activité. Il semble que la Belgique
s’oriente également vers ce modèle, avec des variations régionales. La
faible visibilité des structures de soins alternatives et une certaine
inquiétude des obstétriciens réduisent ces choix.

L’amélioration de la collaboration interdisciplinaire entre les
niveaux de soins permettrait de réduire les coûts, et d’apporter des
bénéfices de santé publique. Ceci nécessiterait la mise en place d’un
nombre suffisant de sages-femmes ayant reçu une formation de
qualité et un partage de responsabilités entre les différents
prestataires de soins pour la gestion des soins prénatals(1).

Pour ce qui est de la médecine générale, l’enseignement donné
actuellement en masters peaufine les connaissances des futurs
médecins sur la physiologie de la grossesse et leur permet de
s’entraîner, d’abord en simulation médicale, puis en stage
d’obstétrique, à la pratique de l’accouchement eutocique.

Ces trois acteurs, obstétricien, sage-femme, médecin généraliste,
peuvent légitimement revendiquer la responsabilité des soins
prénataux dans la grossesse à bas risque, à la condition évidente
qu’ils s’y sentent correctement préparés et qu’ils en assument la totale
responsabilité médico-légale.
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CHAPITRE 10
La consultation préconceptionnelle

PIERRE DELVOYE†
Mise à jour par GILLES CEYSENS

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

L’Organogenèse du système nerveux central et des organes
sensoriels se situe au cours des 15 premières semaines de la vie intra-
utérine. Et c’est au cours des 8 premières semaines que ces organes
sont les plus vulnérables. C’est en effet au cours de ces semaines que
le système nerveux sera le plus sensible à des déficits nutritionnels
(acide folique), à des agressions virales (rubéole, varicelle), ou
toxiques (alcool, drogues) (Fig.  1). Or, la première consultation
prénatale se situe en général entre la 6e  et la 10e  semaine de
grossesse  (1) (Fig.  2), quand l’organogenèse des premières ébauches
du système nerveux est déjà terminée (2, 3).

En conséquence, la consultation prénatale ne permet le plus
souvent que le dépistage (prévention secondaire) de nombreuses
maladies affectant le fœtus, alors que plusieurs affections pourraient
bénéficier d’une prévention primaire (avant l’apparition de la



maladie) si les soins adéquats ou les conseils utiles étaient dispensés
avant le début d’une grossesse (voir chapitre 3) (4).

Il importe donc de sensibiliser tant la population en âge de
reproduction que les prestataires de santé impliqués dans la santé
maternelle et infantile, sur l’importance d’une consultation
préconceptionnelle. En dehors de consultations organisées stricto
sensu, il existe de nombreuses opportunités pour le praticien
d’engager un dialogue avec la patiente dans la perspective d’une
grossesse à venir (5).

Ainsi, certaines malformations du système nerveux (spina bifida,
anencéphalie, …) et cardiovasculaire devraient bénéficier d’une
prévention primaire par la prise systématique d’acide folique dès
qu’un couple envisage une grossesse  (6). Malheureusement, alors que
beaucoup de femmes enceintes prennent des compléments
vitaminiques, trop peu ont eu l’occasion de commencer cette
supplémentation avant la grossesse. Or c’est à ce moment que
l’efficacité d’un tel traitement est optimale. Il en va de même pour le
diabète : beaucoup de praticiens et aussi beaucoup de futures mères
connaissent les effets d’un diabète mal équilibré : mais ce sont surtout
les effets sur le fœtus déjà formé (risque de macrosomie) et les
complications de l’accouchement (dystocie des épaules) qui sont
retenus ; sont souvent sous-estimés les risques de malformations chez
les enfants de mères dont le diabète est mal équilibré au moment de
la conception.

Il ne faut pas attendre les questions de la patiente avant sa
grossesse, mais déjà l’engager dans une démarche prospective, par la
recherche de ses immunités vis-à-vis d’infections avec impact sur la
grossesse, la réalisation de certains vaccins, la prise de conscience de
l’importance de l’hygiène de vie et des assuétudes sur la grossesse.



Il convient donc d’agir le plus tôt possible et d’initier une nouvelle
culture de prévention qui peut se résumer par cette assertion  : « La
consultation prénatale commence avant la grossesse ».

FIGURE 1
Périodes critiques (= de plus grande vulnérabilité) de l’organogenèse

D’après Atrash H, 2008, adapté de Larson WJ, Human Embryology 2nd edition. New York:
Churchill Livingston; 1997. Page xvi (3), avec la permission d’Atrash H

FIGURE 2

Le moment de la 1re visite prénatale chez les futures mères de moins de 18 ans
et chez celles de 18 ans ou plus



Source BDMS ONE - 2019

B. DÉFINITIONS

1. Consultation préconceptionnelle : prise en charge spécifique
s’adressant à toute personne ou tout couple qui envisage une
grossesse dans un avenir rapproché. Elle vise tant l’information
préconceptionnelle que la réalisation ou la prescription de certains
actes.

2. Consultation interconceptionnelle  : il s’agit d’un cas
particulier de la consultation préconceptionnelle dans les suites d’un
accouchement. L’objectif est d’analyser les événements ou les
incidents particuliers de la grossesse ou de l’accouchement
précédent afin de préparer, dans les meilleures conditions, une
nouvelle grossesse.

C. POPULATIONS CIBLES

Toutes les personnes en âge de reproduction sont susceptibles
de recevoir une information préconceptionnelle.



Si certains examens seront systématiques ou quasi-systématiques
(telle la prescription d’acide folique ou le dépistage de l’immunité
vis-à-vis de certaines infections, d’autres seront ciblés vers des
populations spécifiques.

Parmi ces sous-groupes de population qui bénéficieront
d’examens ou de traitements particuliers, on notera :

1. les patients ou les patientes qui ont des antécédents
médicaux ou obstétricaux particuliers  (ex  : fausses-couches à
répétition et tout échec de reproduction) ou qui présentent une
affection particulière (ex : diabète, épilepsie, troubles thyroïdiens,
…).

2. les patients ou les patientes qui ont des antécédents
familiaux particuliers, tels que malformations (cardiaques), retard
mental (recherche de l’X fragile), maladies génétiques connues (Tay-
Sachs, Huntington, Duchenne, …).

3. les patients ou les patientes issus de groupes ethniques
particuliers tels que  populations originaires du bassin
méditerranéen (Italie, Maghreb) pour la recherche de la
thalassémie, populations d’Afrique subsaharienne pour la recherche
de la drépanocytose.

D. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
PRÉCONCEPTIONNELLE

1. Le lieu

Où doit s’effectuer une consultation préconceptionnelle  ? La
démarche préventive spontanée concernant le bien-être d’un enfant
imaginaire, non encore conçu, n’est pas une démarche évidente et
l’offre de service par la création de consultations spécialisées n’est pas



garantie de succès immédiat. Dans une optique de prise en charge
globale, il semble tout aussi efficient d’intégrer la consultation
préconceptionnelle dans les soins de santé de première ligne, c’est à
dire dans la consultation de médecine générale, dans la consultation
de gynécologie générale, dans les centres de planification familiale ou
encore dans les consultations pré- et postnatales qui deviendraient
des « consultations préconceptionnelles, prénatales et postnatales » (7).
Les consultations postnatales doivent intégrer la prise en charge
interconceptionnelle et élargir ainsi leur champ d’action qui se limite
trop souvent au dépistage du cancer du col et à la prescription
contraceptive.

2. Les missions de la consultation préconceptionnelle

Elles s’articulent selon 4 grands axes :

Une mission de dépistage de certaines maladies génétiques
(hémoglobinopathies, mucoviscidose, Xfragile) et de maladies
endocriniennes (diabète, dysthyroïdies)

Une mission de prévention de maladies infectieuses (rubéole,
toxoplasmose, CMV, varicelle, hépatite B, hépatite C, HIV, syphilis)

Une mission d’accompagnement dans le dépistage et le sevrage
des assuétudes (tabac, alcool, drogues, psychotropes) et
d’éducation à la santé pour la prévention des risques
environnementaux (toxiques, irradiations, …)

Une mission de prescription, en particulier la prescription
systématique d’acide folique est démontrée efficace. Dans le
contexte de la carence en iode endémique en Belgique, nous
recommandons d’y ajouter une prescription systématique d’iode.

On se référera aux chapitres spécifiques traitant de ces différentes
pathologies pour en connaître les risques et le pronostic.



3. Contenu d’une consultation préconceptionnelle
(Tableaux 1, 2, 3, 4, 5)

2 visites sont proposées pour la prise en charge
préconceptionnelle (9) :

la première visite comprend l’anamnèse, la prescription des
examens et la prescription d’acide folique et d’iode. On retrouve
ces éléments dans la plupart des complexes vitaminés dont il
conviendra de vérifier la composition.

la 2e  visite consiste en une analyse des résultats, une
information personnalisée sur la base de ces résultats et une
orientation éventuelle vers certains spécialistes (psychologue,
diététicienne, généticien…), enfin, l’exécution de vaccins, si
nécessaire.

Parmi les examens demandés, nous distinguerons les examens
pratiqués systématiquement et les examens pratiqués
sélectivement en fonction des antécédents ou du profil particulier
de la patiente ou de son partenaire (Tab. 1.)

Les actions systématiques comprennent  : (i) des informations
sur le tabac, l’alcool, les drogues et les produits toxiques (plomb,
pesticides, solvants), ainsi que sur l’alimentation et l’activité
physique ; (ii) une prise de sang pour l’étude de l’immunité vis-à-
vis de maladies infectieuses  ; (iii) et pour le dépistage de
pathologies endocriniennes  ; (iv) la prescription d’acide folique
et d’iode.

Parmi les actions sélectives, on retiendra  : la recherche de
maladies génétiques spécifiques dont la drépanocytose.

Enfin, pour la clarté des recommandations  (9), nous avons
distingué, d’une part, les actions de type informations (anamnèse,
dialogue) et les actes techniques  ; et, d’autre part, les actions



réalisées en fonction du prestataire de soins dans les situations
où la prise en charge est interdisciplinaire (médecin, psychologue,
généticien, sages-femmes).

TABLEAU 1

Examen de sang lors de la première consultation préconceptionnelle.

Examens systématiques Examens sélectifs

Bêta Thalassémie Examen hémato (VCM) Électrophorèse de l’Hb

Drépanocytose Électrophorèse de l’Hb

Diabète Glycémie à jeun

Dysthyroïdies TSH – T4

Mucoviscidose Recherche d’une mutation

X fragile Recherche de la mutation

Rubéole IgG

Toxoplasmose IgG

CMV IgG

Varicelle (Herpes Z.) IgG anti-HZV (Elisa)

Hépatite B
Anticorps HBs et HBc +
Antigène HBs

Hépatite C Anticorps anti-HCV

Syphilis VDRL - TPHA

HIV Anticorps anti-HIV1/HIV2



Remarquons qu’en ce qui concerne l’immunité vis-à-vis des maladies infectieuses,
seules les IgG sont dosées : ce qui importe c’est le statut immunitaire en vue d’actions
de prévention primaire ; alors qu’en consultation prénatale, on dosera les IgG et les
IgM : ce qui importe sera le dépistage (prévention secondaire) d’un virage d’anticorps
signant une infection récente.

Implications d’un dépistage positif  : la patiente et son
partenaire doivent être informés des implications de ce dépistage
préconceptionnel, soit dans l’immédiat soit au cours d’une grossesse
future.

Le tableau suivant donne un résumé des gestes à poser et des
informations à donner en cas de dépistage positif :



TABLEAU 2

Implications d’un dépistage positif.

Résultats
positifs

Examens
complémentaire

s

Attitudes en cas de
positivité

Diabète
Glycémie à jeun
> 95 g/l

HGPO
(Triangle
d’hyperglycémie)

Traitement
(endocrinologue) +
contraception jusqu’à
équilibre parfait

Dysthyroïdies
TSH – T4
anormales

Avis
endocrinologue

Traitement
(endocrinologue)

Hémoglobinopat
hies

hétérozygotie Examen du
conjoint :
recherche d’une
hétérozygotie

Si les deux conjoints
sont hétérozygotes :
biopsie de trophoblaste
ou amniocentèse
et interruption médicale
de grossesse possible en
cas d’homozygotie
du fœtus

Mucoviscidose hétérozygote

X fragile Mutation positive

Caryotype fœtal et
interruption médicale de
grossesse possible en cas
de fœtus porteur du
nombre de répétitions
pathologiques (X fragile)

Rubéole IgG négatif
Vaccination et
contraception
temporaire

Varicelle
(Herpes Z.)

IgG anti-HZV
négatif

Hépatite B

Anticorps
+ Antigène HBs
négatifs

Vaccination pour les
populations à risque

Ag-HBs positif Avis gastro-
entérologue

Traitement antiviral
avant la grossesse



Tests de la
fonction hépatique

Hépatite C HCV positif

Toxoplasmose IgG négatif Information sur les
mesures de prévention
primaire (hygiène) et de
prévention secondaire
(dépistage d’un virage
d’AC pendant la
grossesse)

CMV IgG négatif

Syphilis
VDRL TPHA
positifs

Traitement

HIV
Anticorps anti-
HIV1/HIV2

Avis infectiologue Traitement

E. CONTROVERSES





1. La principale controverse porte sur le choix des examens du dépistage
génétique (14) et en particulier la réponse à la question : examens systématiques, quasi-
systématiques ou sélectifs ? En ce qui concerne la mucoviscidose et le X fragile, des
raisons d’économie de santé orientent ces tests vers des examens sélectifs, mais des
arguments existent pour considérer un dépistage quasi-systématique.

Ainsi pour la mucoviscidose : l’importance de la maladie en termes de prévalence (1
personne caucasienne sur 25 est porteuse de la mutation) et en termes de sévérité de
l’affection, ainsi que de son coût par patient, peuvent justifier un dépistage
systématique ou en tout cas justifie de le proposer aux couples en préconceptionnel.
Une considération éthique peut également être mise en avant concernant surtout le
timing de l’examen : si le dépistage de la future mère se fait en début de grossesse, les
délais consécutifs à l’examen du conjoint puis de l’amniocentèse ne laissent que peu
de temps au couple pour prendre une décision dans la sérénité. Si le dépistage est
pratiqué en préconceptionnel, et si les deux conjoints sont porteurs de la mutation, ils
peuvent planifier une grossesse en ayant envisagé les différentes options dont ils
restent bien évidemment les maîtres. Néanmoins, la prévalence de la mutation et de la
maladie dans la population d’Afrique subsaharienne est beaucoup plus faible que dans
la population caucasienne : aussi n’est-il pas justifié de faire le dépistage
systématiquement chez les Africains sub-sahariens. On proposera donc un dépistage
quasi-systématique.

Quant au dépistage du X fragile, si certains le réservent sélectivement aux patientes
ayant des antécédents familiaux (X fragile ou histoire de retard mental), d’autres
arguent de la fréquence du problème (1re cause héréditaire de retard mental), de la
sévérité de la maladie (qui peut légitimer le recours à une interruption médicale de
grossesse – IMG), de l’inefficacité d’un dépistage sélectif basé sur les antécédents
familiaux (importance des faux négatifs), ou de considérations techniques (les
premières étapes techniques du dépistage du X fragile sont les mêmes que pour la
mucoviscidose, ce qui en diminue le coût si les deux examens sont pratiqués en même
temps), pour justifier le dépistage quasi-systématique.

Quant aux hémoglobinopathies, le dépistage systématique de la thalassémie, par la
recherche des hétérozygotes, est justifié, d’une part par le coût modique de l’examen
hématologique systématique et d’autre part en raison des mélanges de population
(mariages mixtes : populations autochtones et populations immigrées du bassin
méditerranéen, en particulier dans les grandes villes, et ce depuis plusieurs
générations). Concernant la recherche de la drépanocytose, le dépistage systématique,
en première intention, par l’électrophorèse de l’hémoglobine n’est justifié que pour les
populations d’origine subsaharienne. Ainsi, à Bruxelles en 2017, on trouve 2,4 % de
nouveau-nés hétérozygotes(17).



2. Les dépistages de la syphilis, de l’HIV et des hépatites ont été envisagés comme
des dépistages sélectifs, c’est-à-dire réservés aux populations à risque. Cependant, il
peut être justifié de les pratiquer de manière universelle à la visite préconceptionnelle,
en raison de leur caractère longtemps asymptomatique (bien que contagieux) ainsi que
des importantes actions qui peuvent être réalisées déjà avant une grossesse au cas où
un de ces tests serait positif (dépistage du conjoint, bilan, traitement, etc.).

3. Le diagnostic préimplantatoire des maladies génétiques pose également
problème : l’usage actuel, en cas d’hétérozygotie des 2 conjoints, est de proposer un
examen en début de grossesse (biopsie de trophoblaste ou amniocentèse) et une
éventuelle IMG en cas d’homozygotie du fœtus. Le recours au diagnostic
préimplantatoire (sélection des embryons sains après fécondation in vitro) permet
d’éviter le recours à l’IMG. Néanmoins, certains estiment ne pouvoir réserver le
diagnostic préimplantatoire que dans les cas où une fécondation in vitro est de toute
façon requise pour des raisons d’infertilité du couple.

4. Le dépistage génétique (Belgian Genetic Carrier Screening, BEGECS) visant
à détecter un panel de nombreuses maladies génétiques récessives (1 200 en 2020),
que les futurs parents pourraient potentiellement transmettre à leurs enfants pose des
questionnements éthiques. Le CSS a recommandé de solliciter l’avis du Comité
Consultatif Belge de Bioéthique, ainsi que de réaliser une étude pilote lancée en 2020
(chapitre 54).

5. Enfin, les recommandations concernant l’usage de l’alcool ne font toujours pas
l’unanimité mais l’absence de seuil de toxicité impose par précaution une abstinence
totale. D’autant qu’une tolérance même très limitée est une porte ouverte à certains
excès. On se référera au chapitre 55 pour plus de détails.
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CHAPITRE 11
Alimentation et prise de poids

DOMINIQUE CHAUMONT ET NATHALIE CLAES

Dans le cadre de la prévention primaire et de la promotion de la
santé, la consultation prénatale constitue une opportunité pour
aborder avec la future mère des questions d’hygiène générale, faire
des recommandations et répondre aux questions concernant le mode
de vie. Idéalement cette thématique devrait être abordée dans une
consultation pré-conceptionnelle.

A. ALIMENTATION & GROSSESSE

1. Introduction (1, 2)

De nombreuses études ont montré que la période des
«  1  000  premiers jours  », allant de la conception jusqu’à l’âge de
2 ans, constitue une opportunité pour le développement de l’enfant et
la santé de l’adulte en devenir, mais aussi celle des générations
suivantes, via l’épigénétique. Au cours de cette période, l’organisme,
en pleine maturation, est sensible à l’environnement et tout
particulièrement à la nutrition.



Un apport insuffisant ou anormal de nutriments pendant la
grossesse peut induire chez le fœtus des mécanismes d’adaptation
physiologique, métabolique ou endocrinienne. Ces modifications
semblent définitives et seraient la cause de maladies survenues plus
tard au cours de la vie (maladies cardio-vasculaires, diabète de type
2).

Toutefois, spontanément, les femmes enceintes ne s’alimentent
pas toutes de manière équilibrée. Il importe donc pour les
professionnels de la santé de repérer et de corriger les erreurs
diététiques les plus fréquentes. La grossesse peut d’ailleurs se révéler
une période favorable pour l’information et l’éducation nutritionnelle
(cf. Annexe 3 – La pyramide alimentaire – grossesse et allaitement).

2. Recommandations nutritionnelles (2, 3, 4)

Selon les recommandations de l’EFSA (European Food Safety
Authority), les apports énergétiques doivent être augmentés durant la
grossesse afin de couvrir l’augmentation des besoins. Cette
augmentation est négligeable (+  70  Kcal) au premier trimestre, de
10 % (+ 260 kcal) au deuxième trimestre et de 25 % (+ 500 Kcal)
au troisième trimestre de la grossesse. Ces besoins énergétiques
moyens sont calculés pour des femmes en bonne santé et présentant
un indice de masse corporelle (IMC) normal avant grossesse.
L’augmentation systématique de l’apport énergétique pouvant
engendrer des prises de poids excessives, il semble plus raisonnable
d’adapter les conseils concernant les apports énergétiques à l’IMC
préconceptionnel et à l’évolution de la prise de poids en cours de
grossesse.

Les besoins en macronutriments (protéines, lipides et glucides)
sont équivalents à ceux d’une femme adulte non enceinte. Il est à



remarquer que les besoins en protéines doivent être légèrement
majorés en fin de grossesse, mais les études de consommation
réalisées dans les pays occidentaux montrent que les apports
quotidiens dépassent largement ces besoins théoriques. Il convient
cependant, dans certaines situations, de s’assurer qu’un minimum de
12 % de l’apport énergétique total soit couvert par les protéines au
troisième trimestre de la grossesse. Les recommandations relatives à
la qualité des lipides sont identiques à celle des adultes. De
nombreuses études mettent en évidence l’importance d’un apport en
AGPILC (Acides Gras PolyInsaturés à Longue Chaîne) de type oméga3
sur le développement cérébral et moteur de l’enfant. Il importe de
rappeler aux futures mères de consommer des aliments source
d’acide alpha-linolénique (l’huile de colza, de noix, de soja)
précurseurs de la synthèse de DHA (Docosa Hexaenoic Acid), mais
aussi de privilégier la consommation de DHA préformé en
consommant du poisson gras une à deux fois par semaine.

L’apport en glucides doit représenter 50 à 55  % de l’apport
énergétique total.

L’apport recommandé en fibres doit être de 30 g/jour.

Un apport d’eau supplémentaire est conseillé durant la grossesse
afin d’atteindre 1,5 à 2 L d’eau/jour (2, 3, 4).

Les apports journaliers recommandés (AJR) en micronutriments
(vitamines, minéraux, oligoéléments) sont en moyenne de 0,5 à
1,7 fois supérieurs aux AJR conseillés hors grossesse.

Des mécanismes d’adaptation permettent aux femmes en bonne
santé, ayant à leur disposition une alimentation saine, suffisante et
variée, de mener une grossesse normale à son terme sans autres
ressources que celles que procure leur consommation alimentaire



habituelle. Par exemple l’absorption du fer augmente fortement pour
atteindre des valeurs 5 fois plus élevées en fin de grossesse.

Les recommandations pour les différents nutriments constituent
des repères pour la population des femmes enceintes. Ces
recommandations ne doivent pas être transformées en normes
individuelles trop rigides.

3. Conseils alimentaires

Conseils à donner pour limiter les substances chimiques
présentes dans l’alimentation

Varier l’alimentation mais aussi l’origine des produits

Limiter la consommation des produits ultra-transformés  :
encourager la préparation des plats « maisons » afin de maitriser le
contenu de l’assiette et limiter la liste des ingrédients

Laver et éplucher les fruits et légumes

Préférer certains aliments (fruits, légumes, aliments à base de
céréales complètes) ayant un label bio

Aliments à limiter ou à ne pas consommer :
un principe de précaution

La caféine traverse le placenta. Elle augmente le risque de fausses-
couches et de retard de croissance intra-utérin en cas de
consommation excessive.

Les boissons contenant de la caféine (café, thé, cacao, cola,
boissons énergisantes…) doivent être limitées de façon à ne pas
dépasser 200 mg de caféine/jour (11). Ce qui équivaut par exemple à
3 tasses de café par jour ou 4  tasses de thé par jour  ! Le thé peut
être remplacé par des tisanes compatibles avec la grossesse



(cf. Annexe 3  : Valeur moyenne du contenu en caféine de diverses
boissons).

Il convient de rappeler que les polyphénols présents dans le thé
réduisent de 70  % l’absorption du fer non héminique (d’origine
végétale et produits laitiers). Il est donc conseillé d’éviter de boire le
thé durant le repas et de le boire au moins une heure avant ou après
les repas. Cette précaution est importante, surtout pour les femmes
carencées ou à risque de carence (végétalienne).

Le soja et ses dérivés sont largement consommés pour remplacer
la viande, mais ce dernier contient de l’isoflavone (un
phytoœstrogène), identifié comme un perturbateur endocrinien. Pour
ces raisons, il est conseillé aux femmes enceintes et allaitantes de ne
pas dépasser l’équivalent de 1  mg d’isoflavone/kg/24  H. La
consommation d’isoflavone n’est pas facile à estimer car les sociétés
agroalimentaires communiquent peu les teneurs en isoflavone de
leurs produits.

On estime par exemple qu’une femme de 65 kg qui consomme 3
produits à base de soja/jour (250 ml de boisson végétale à base de
soja, 125 g de dessert fermenté à base de soja et 75 g de tofu) ingère
55 mg d’isoflavone par jour, soit 0,8 mg d’isoflavone/kg/j. (5) Il semble
donc raisonnable d’en limiter la consommation à un produit/jour,
comme le préconise le PNNS (Programme National Nutrition Santé)
français. (6)

Les algues sont utilisées par les végétaliens car elles sont sources
de nombreux nutriments (DHA, iode, calcium, vitamine B12…). Le
CSS (Conseil Supérieur de la Santé) recommande la prudence et
conseille, pour la population générale, de ne pas dépasser l’équivalent
de 7  g/j. Par ailleurs il interdit la consommation de la plupart des
algues (Spiruline, lithothamme, wakame, dulse, hijiki) aux femmes



enceintes, nourrissons et jeunes enfants, car elles contiennent des
substances toxiques comme l’arsenic inorganique, des métaux
lourds…

Selon, l’avis du CSS la seule algue qui peut être consommées sans
restriction est l’algue Schizochytrium, source de DHA. (7, 8)

Les agences sanitaires de nombreux pays recommandent aux
femmes enceintes et allaitantes de ne pas consommer ou de limiter la
consommation de certains poissons en raison de la présence de
méthyl mercure. À haute dose, le méthyl mercure est un danger pour
le système nerveux central de l’être humain, en particulier durant la
vie fœtale et la petite enfance. (9, 10)

À limiter  : les poissons d’eau douce (anguille, barbeau, brème,
carpe et silure) et les poissons prédateurs sauvages suivants (lotte,
loup-bar, anguille, empereur, grenadier, flétan, brochet, dorade, raie,
sabre et thon)

À ne pas consommer : Espadon, marlin, siki, requin et lamproie.

La consommation de foie de tous les animaux doit être
déconseillée durant la grossesse car ils sont très riches en vitamine A
(rétinol) soit de 10 000 µgER 4 à 25 000 µgER/100 g en fonction de
l’origine du foie. Une consommation de 3 000 µgER/jour de vitamine
A peut induire des malformations. (2)

Jeûne et hydratation

Le jeûne est contre-indiqué durant la grossesse, principalement
afin de ne pas exposer la femme enceinte et son bébé aux risques
d’hypoglycémie (voir également le chapitre 22 c. « Grossesse chez les
femmes en situation de migration et chez les gens du voyage »).

Par ailleurs, une bonne hydratation (principalement 1,5 à 2 litres
d’eau par jour) est essentielle durant toute la grossesse tant sur le



plan du maintien d’une bonne diurèse (prévention des infections
urinaires – pour rappel 1re  cause d’infection maternelle), que du
transit digestif, ainsi que de la perfusion placentaire.

4. Végétarisme, végétalisme :
Impacts sur la grossesse ?

Le végétarisme est en augmentation depuis de nombreuses
années. En Belgique, 1,4 % de la population se déclarait végétarienne
en 2014-2015 (12).

Chez l’adulte, et lorsque le végétarisme n’est pas trop strict (ovo-
lacto-végétarisme) et bien mené, les études montrent un impact
positif sur la santé, comme par exemple une diminution de
l’incidence des pathologies cardiovasculaires, de cancers…

Le végétalisme est la forme la plus stricte du végétarisme, qui
exclut tout aliment d’origine animal (viandes, volailles, poissons,
œufs et produits laitiers) ainsi que les denrées provenant de leur
exploitation tel que le miel.

Le végétalisme pose la question de ses effets sur la santé, en
particulier durant la grossesse. Les avis du monde scientifique
divergent. Pour certains, le végétalisme n’est pas recommandé chez le
nourrisson, l’enfant, l’adolescent, la femme enceinte  (13) et allaitante
alors que d’autres expliquent qu’un végétalisme bien planifié et
contrôlé convient à tous les âges de la vie et offre des avantages pour
la santé en prévention et en traitement de maladie. (14)

Il est important de mettre en garde les familles et de déconseiller
clairement les régimes très stricts du végétarisme comme le
végétalisme. En effet, durant les périodes spécifiques de croissance
que sont l’enfance/l’adolescence, la grossesse et l’allaitement
maternel, les besoins nutritionnels des individus sont spécifiques et



nécessitent une plus grande adaptation du régime et la prise de
compléments alimentaires de qualité. Un tel régime ne s’improvise
pas, un régime non réfléchi et non accompagné de mesures
diététiques qui permettent de compenser le risque de carences peut
avoir des conséquences sévères pour la santé maternelle et du fœtus.

En cas de végétalisme, les nutriments à risques de carence sont les
acides aminés essentiels, le DHA, le calcium, l’iode, le fer, le zinc, les
vitamines B12 et D.  Cette alimentation se caractérise généralement
par des apports excessifs en fibres alimentaires, voire en sodium suite
à la consommation importante de préparations industrielles
végétaliennes. (15)



Points d’attention concernant le végétalisme

Ne répond pas aux besoins supplémentaires de la grossesse et de l’allaitement,

Carences en vit. B12, B9, D, fer, Zn, Ca, Mg… DHA

Associer les légumineuses et céréales afin d’augmenter l’assimilation des protéines.

Assurer un apport satisfaisant en lipides en privilégiant les aliments source d’acide α-
linolénique précurseur de DHA (huile de colza, de soja, de noix, de lin)

Vérifier la bonne compliance aux prescriptions de compléments alimentaires.
(Vitamine D, B12, Fer, Calcium, Iode…)

Se renseigner sur compléments alimentaires non compatibles avec la grossesse
(algues, soja)

Référer la future mère vers un(e) diététicien(e) et un médecin qui pourront
individualiser les conseils alimentaires.



Synthèse : risques de carences et d’excès selon les modes alimentaires

V : le mode alimentaire peut apporter une quantité adéquate du nutriment / de la
substance

+ : le mode alimentaire risque d’apporter le nutriment / la substance en excès

– : le mode alimentaire risque d’apporter une quantité insuffisante du nutriment / de la
substance

Référence : Céline Lefebvre et Charlotte Nicolas, « Les végétarismes chez l’enfant,
l’adolescent, la femme enceinte et allaitante ». Médecine au quotidien. EME Edition. 2021

5. Suppléments en vitamines et oligo-éléments.

Pour la grande majorité des femmes enceintes, il n’a pas été
démontré utile de prescrire systématiquement des complexes
vitaminiques et/ou minéraux.



Supplémentation systématique au cours de la grossesse
pour prévenir une carence.

On dispose de données suffisantes pour recommander  un
supplément de 400  µg d’acide folique par jour en période
périconceptionnelle (3  mois avant le début de grossesse jusqu’à
3 mois de grossesse).

On dispose de données acceptables pour recommander :

une alimentation riche en iode.

une supplémentation en vitamine D, soit universelle, soit
ciblée sur les femmes à risque (peau sombre, femme voilée,
adolescente, alimentation végétalienne)

On dispose de données suffisantes pour dire que les apports
supplémentaires suivants ne sont pas systématiquement
nécessaires  : fer, calcium, fluor, magnésium, vitamine A (sous nos
latitudes) (4).

Situations particulières :

On dispose de données suffisantes pour recommander :

en cas d’anémie ferriprive mais aussi de simple carence
martiale, l’administration d’un supplément de fer ;

en cas d’anémie par carence en folates, un supplément d’acide
folique de 0,4 mg/J ;

en cas d’antécédent d’anomalie de fermeture du tube neural,
un supplément de 4 mg d’acide folique par jour en période péri-
conceptionnelle ;

en cas d’épilepsie, un supplément d’acide folique de 4 mg/ jour
durant la gestation ;



en cas d’alimentation végétalienne un supplément de vitamine
B12 ;

en cas de chirurgie bariatrique consultez le chapitre 34.

On dispose de données acceptables pour recommander :

dans des situations à risque de carence en iode, un supplément
d’iode (100 à 150 microgrammes par jour) ;

un traitement par vitamine K (10 mg/j) en cas d’utilisation de
la plupart des traitements anticonvulsivants, dans les 15 jours
précédant l’accouchement.

NB : s’il faut donner du fer à la patiente, la prise de fer per os doit
être décalée par rapport à l’absorption de préparations
polyvitaminées et minéralisées pour ne pas interférer avec
l’absorption du calcium, du magnésium et du zinc. En cas de prise
d’hormones thyroïdiennes, la même prise décalée est requise. Cette
précaution n’est pas nécessaire en cas d’administration parentérale.

B. GROSSESSE ET PRISE DE POIDS

1. Prise de poids optimale

L’indice de masse corporelle (IMC en français, Body Mass Index ou
BMI en anglais) de la femme avant la grossesse ainsi que le poids
qu’elle prend durant la grossesse ont une influence déterminante sur
la croissance fœtale. Ils sont étroitement associés au poids du bébé.

Une prise de poids optimale diminue le risque de complications de
la grossesse comme le diabète et la prééclampsie ainsi que les
complications de l’accouchement.

Il faut d’abord calculer le BMI de la femme qui est fonction de son
poids et de sa taille avant la grossesse.



BMI = Body Mass Index = Indice de Masse Corporelle = Poids/ Taille²

Le poids est exprimé en kg

La taille en m²

Exemple : femme mesurant 1,65 m et pesant 60 kg IQ = 60 kg/(1,65)² = 22,0

Recommandations de gains de poids en fonction
du BMI de départ. (IOM 2009) (17)

BMI Prise de poids optimale (kg)

< à 19,9 Entre 12,5 et 18

20 et 25,9 Entre 11,5 et 16

26 et 29 Entre 7 et 11,5

> à 29 Entre 6 et 10

Une femme ayant un BMI faible devra prendre plus de poids.

Une femme en surplus de poids devra donc veiller à prendre peu
de poids

La prise de poids lors de grossesse gémellaire peut être plus
importante, le gain moyen suggéré est de l’ordre de 16 à 20,5 kg.

Il est très facile de justifier une prise de poids de 12 kg 500. La
répartition de la prise de poids dans les différents compartiments de
la grossesse est présentée dans le chapitre 7 (fig 1).

2. Situations particulières

La prise de poids chez la femme mince ou maigre



Le BMI est un bon reflet de l’état nutritionnel de la femme avant
la grossesse.

Un BMI bas est un facteur défavorable au bon déroulement de la
grossesse et d’autant plus défavorable que la prise de poids au cours
de la grossesse est faible. La femme mince, voire maigre, ne dispose
pas de réserves suffisantes pour satisfaire aux besoins énergétiques de
son fœtus. Elle devra augmenter ses ingestats pour couvrir, d’une
part, ses propres besoins liés à son état physiologique particulier, et
d’autre part prendre suffisamment de poids. Les recommandations
pour les femmes ayant un indice de masse corporelle inférieur à 20 se
situent dans une fourchette optimale comprise entre 12,5 et 18  kg.
Une prise de poids inférieure augmente les risques de prématurité et
d’hypotrophie fœtale.

La prise de poids chez la femme obèse (BMI supérieur
à 30)

Les principaux problèmes de santé sont souvent préexistants à la
grossesse et sont exacerbés par les modifications physiologiques et
hormonales à la grossesse. L’objectif est de limiter ces complications
et non, comme c’est souvent le cas, de profiter des 9  mois pour
« guérir » l’obésité et ses complications.

Chez la femme en surplus de poids il y a augmentation des risques
de césarienne, de diabète, d’hypertension artérielle et de
prééclampsie.

Il y a un risque accru de survenue d’obésité chez son enfant.

Gain de poids élevé

Macrosomie fœtale.

Risque accru de complications à l’accouchement.

Rétention de poids post-accouchement.



Grossesse chez l’adolescente

L’apport calorique doit être suffisant pour couvrir à la fois les
besoins liés à leur propre croissance, qui n’est pas terminée, et à celle
du fœtus. Les besoins énergétiques de l’adolescente sont équivalents à
ceux de la femme adulte (voir chap. 22b). Une attention particulière
sera portée aux recommandations concernant la vitamine D et le
calcium de façon à assurer la minéralisation correcte de leur
squelette.

C. CONTROVERSE



Si, pour la grande majorité des femmes enceintes, il n’a pas été démontré utile de
prescrire systématiquement des complexes vitaminiques et/ou minéraux, les
contraintes alimentaires et/ou les comportements alimentaires inadéquats conditionnés
par les choix sociétaux contemporains en matière de politique économique et donc de
politique alimentaire peuvent générer des carences qui justifient la prescription d’une
supplémentation par un complexe vitaminé.

D. CONCLUSION

Malgré une adaptation individuelle remarquable, une attention
toute particulière devra être portée d’une part aux femmes minces
ou maigres et a fortiori à celles qui ne prennent pas assez de poids,
et d’autre part aux femmes présentant une surcharge pondérale
ou une obésité.

Mais plus encore que la prise de poids, c’est l’équilibre
nutritionnel avant la conception et pendant la grossesse qui ont une
grande importance. L’équilibre nutritionnel de la femme conditionne
le bien-être maternel et fœtal ainsi que le bon déroulement de la
grossesse et la santé à long terme de la femme et de l’enfant.
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CHAPITRE 12
Activité physique et sportive chez

la gestante
MARINE LUTHERS – PATRICK EMONTS

A. DÉFINITION ET LIMITES

Selon l’OMS, l’activité physique s’entend de tout mouvement
corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie.
Quant au sport, c’est un «  sous-ensemble  » de l’activité physique,
spécialisé et organisé. En effet, l’activité physique peut être subdivisée
en trois catégories  : les activités de la vie quotidienne, de loisirs et
sportives. Le sport est une discipline encadrée par des règles et se
pratique généralement dans un objectif de performance, de
compétition vis-à-vis d’autrui ou de soi-même.

« La sédentarité, ou l’absence d’activité physique, est un facteur de
risque pour les maladies chroniques. On estime qu’elle est à l’origine
de 1,9 million de décès dans le monde. Une activité physique
régulière comme la marche, le vélo ou la danse, est bénéfique pour la
santé. Elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète,
d’ostéoporose. Elle aide aussi à maintenir son poids et favorise



l’équilibre psychologique. Il est recommandé d’avoir au moins
30 minutes d’exercice par jour. » (OMS)

Malgré l’absence de directives de l’OMS sur la thématique de
l’activité physique et sportive chez la gestante et l’accouchée, toutes
les études réalisées à ce sujet ont révélé des bienfaits aussi bien pour
le fœtus que pour la femme, traduisant le fait que l’activité physique
doit être largement encouragée chez les gestantes. Il faut bien sûr
qu’elle soit encadrée et que son intérêt et sa pratique soient bien
compris afin d’être conscient de ce qui devrait être réalisé comme de
ce qui doit être évité.

Les études sur le sujet comportent bien entendu des limites.
Comme elles portent sur des fœtus encore dans le giron de leurs
mères, il ne serait pas moralement et éthiquement correct de
soumettre ce binôme à des pratiques qui pourraient s’avérer
dangereuses pour le bien-être, la santé et le devenir des deux.

B. LES INTERVENTIONS

1. Nature des interventions

Il est nécessaire de sensibiliser les professionnels de la santé ainsi
que les gestantes et leurs conjoints à la pratique de l’activité physique
(AP) durant la grossesse.

Les interventions vont être successivement de l’information sur
l’intérêt et les bénéfices induits par l’AP, le dépistage d’une contre-
indication à l’AP, la réalisation d’un programme personnalisé d’AP, le
partage de conseils pratiques généraux, l’accompagnement et le suivi
régulier de l’AP tout au long de la grossesse et après celle-ci.

2. Implication – justification



Tous les professionnels de la santé attachés au suivi de la
grossesse se doivent de prodiguer un suivi adapté et des soins de
qualité aux gestantes. Ils ont un rôle d’information et de prévention à
tenir.

En étant en meilleure forme physique et mentale, les gestantes
améliorent leur bien-être, leur santé, diminuent leurs risques
notamment de pathologies obstétricales et de dystocies lors du travail
d’accouchement.

Seule précaution à prendre avant d’instaurer ou de poursuivre un
programme d’activité physique régulière pour la gestante  : exclure
toute contre-indication (cf. tableau  1) et réévaluer régulièrement
l’évolution de sa condition et de sa grossesse.

3. Bénéfices attendus

Les effets bénéfiques d’une activité physique, voire du sport, sur le
corps humain se manifestent dès que cette activité est correctement
conduite, régulière et pratiquée plus d’une fois par semaine. Les
résultats sont d’autant plus significatifs que cet entraînement est
réalisée plusieurs fois par semaine.

De manière générale sont observés une augmentation de la
tonicité musculaire, une meilleure circulation sanguine avec
amélioration de l’aptitude aérobie et du retour veineux, une
augmentation de l’énergie ainsi qu’une baisse de la fatigue avec un
sommeil favorisé, une meilleure réaction au stress, un bien-être
émotionnel et de la bonne humeur, une meilleure gestion du poids
corporel, plus de facilité à effectuer les activités de loisirs et celles de
la vie quotidienne et une diminution de l’incidence de certaines
maladies  : maladies cardiaques (hypertension artérielle), maladies
métaboliques (diabète, surpoids et obésité), maladies inflammatoires



(arthrites) ou dégénératives (arthrose), maladies néoplasiques
(cancers du sein et du côlon), maladies psychologiques
(dépression), etc.

Il est à noter que ces effets favorables se manifestent
indifféremment chez les gestantes et les non-gestantes, les femmes et
les hommes ainsi que les personnes âgées et les jeunes.

De manière plus spécifique pour la gestante et son fœtus, les
effets bénéfiques sont nombreux et peuvent être catégorisés de la
sorte :

1. Gestion du poids de la gestante et des conséquences métaboliques.
Le diabète gestationnel (DG) touche environ 10  % des femmes
enceintes et il favorise la survenue d’un diabète de type 2
ultérieurement. La pratique d’une activité sportive pendant la
grossesse permet de limiter la prise de poids chez la gestante. En
limitant la prise pondérale par l’activité physique, l’incidence
d’apparition d’un DG est significativement diminuée. Ce bénéfice
permet également de diminuer les risques fœtaux et obstétricaux
engendrés par le DG (macrosomie fœtale, polyhydramnios, dystocie
d’expulsion, hypoglycémie néonatale,  etc.). De plus, en cas de
diabète pré-existant à la grossesse (Type 1 ou Type 2) ou
d’apparition d’un DG, l’activité physique permet d’améliorer la
régularisation glycémique, de mieux contrôler la prise de poids et le
surpoids en post-natal.

2. Amélioration de la performance du système musculo-tendineux.
L’accroissement du volume utérin et l’augmentation du poids fœtal
modifient considérablement la posture de la gestante, entrainant
fréquemment des lombalgies. La pratique d’activités physiques
régulières, comme la nage, permettent de diminuer ces douleurs en
développant les muscles dorsaux et en améliorant la posture.
L’amélioration musculaire maternelle a aussi pour bénéfice un temps



d’expulsion plus court ainsi qu’une diminution des dystocies
d’accouchement (moins d’instrumentations et plus d’accouchements
par les voies naturelles). Précisions importantes  : le sport ne
provoque pas de rétrécissement du bassin et la plus grande rigidité
des muscles du périnée n’interfère pas avec le dégagement et
l’expulsion. La présentation du siège n’est pas plus fréquente chez
les sportives, la deuxième phase du travail n’est pas plus longue, les
déchirures périnéales ne sont pas plus fréquentes et le sport
n’impacte pas sur le terme de la grossesse. Quant au postpartum, la
récupération est plus rapide et le nombre de jours d’hospitalisation
est diminué. Un diaphragme pelvien solide permet également
d’éviter les problèmes de prolapsus ou d’incontinence urinaire sur le
long terme.

3. Amélioration de la performance placentaire en lien avec la
bonification cardio-vasculaire. L’activité physique semble augmenter
le débit sanguin fœto-placentaire au repos et faciliter par là même
l’apport de substrats et d’oxygène au fœtus. Cela entraîne une
diminution du risque de retard de croissance intra-utérin (RCIU)
ainsi que du risque de prématurité. Il a été démontré que l’activité
physique pendant la grossesse diminue le risque de prématurité de
20 à 25  % (quel que soit le type de sport et le nombre d’heures
d’exercices). Dans une étude portant sur 1699 grossesses en 2002,
Leiferman et al. conclut que l’activité physique intense pendant le
premier et le deuxième trimestre n’augmente pas le risque
d’accouchement prématuré, mais le réduit. Alors qu’une mauvaise
condition physique avant de démarrer une grossesse augmente ce
risque. D’autre part, la meilleure perfusion placentaire de la gestante
se livrant à une activité physique régulière aurait aussi une
incidence sur la survenue d’une prééclampsie en en réduisant le



risque. Ce bénéfice est présent chez la femme active avant la
grossesse et/ou durant les 20 premières semaines d’aménorrhée.

4. Gestion des petits désagréments de la grossesse. L’activité
physique permet également une diminution des petits maux de la
grossesse (nausées, crampes, pyrosis, insomnie, œdème,
constipation,  etc.) et des effets secondaires des changements
physiques occasionnés par la grossesse et l’accouchement
(relâchement des muscles dorsaux, de l’abdomen, du périnée et des
seins, incontinence urinaire et faiblesse articulaire).

5. Gestion de l’humeur, de l’anxiété, du stress, du bien-être physique.
Grâce à l’amélioration de la forme mentale, la future maman verra
une amélioration de son humeur ainsi que de la perception de son
image d’elle-même. Cela aura des répercussions sur le décours de sa
grossesse (diminution des hospitalisations pour menace
d’accouchement prématuré), sur une meilleure gestion de la douleur
et du stress pendant le travail et l’accouchement avec pour corolaire
une meilleure tolérance au stress physiologique du fœtus lors de la
naissance. Dans ce sens, les scores d’Apgar à 1 et 5 minutes de vie
sont légèrement meilleurs. Chez les enfants des femmes sportives,
on observe également  une maturation comportementale avancée,
des habiletés motrices sensiblement supérieures à l’âge d’un an ainsi
que de meilleures performances intellectuelles à l’âge de cinq ans.
La meilleure gestion du stress, une réassurance ainsi qu’un
épanouissement personnel diminuent aussi le risque de dépression
et d’anxiété. La dépression dans les suites de couche est la plus
connue (dépression du post-partum), mais elle peut également
survenir pendant la grossesse de manière plus insidieuse. En effet,
10  % des femmes enceintes en souffriraient, ceci ayant
potentiellement des répercussions néfastes sur le développement
fœtal. La maman étant en meilleure forme mentale et physique, la



récupération postnatale est plus rapide et le nombre de jours
d’hospitalisation est diminué.

D’autres travaux suggèrent que le fœtus pourrait bénéficier
directement des effets de certains types d’activité physique. Ainsi la
natation (pratiquée régulièrement) provoque une augmentation
significative de la quantité de liquide amniotique ce qui est
probablement un indicateur d’une amélioration de la fonction
placentaire. Cette activité physique prodigue également des effets
avantageux chez la maman : celle-ci voit son retour veineux amélioré
avec une diminution des œdèmes au niveau des membres inférieurs.
Autre type d’activité ayant un effet bénéfique : la course à pied. Celle-
ci engendrerait une augmentation des phénomènes d’échange au
niveau du placenta. La course à pied pourrait donc être proposée
comme moyen préventif chez une gestante ayant un antécédant de
retard de croissance intra-utérin (RCIU). Toutefois tout décrochage
de la courbe de croissance fœtale dans la grossesse en cours
nécessiterait une réévaluation de ce choix d’activité.

C. PROCÉDURES

La première étape de l’intervention est de rappeler à la gestante les
conseils généraux de sécurité. Ceux-ci font appel au bon sens,
reposant sur l’évaluation médicale préalable, la prudence face à la
pratique excessive, le surentraînement ou la pratique de sports
contre-indiqués (Tableau 2), la nécessité d’une alimentation et d’une
hydratation adéquate, la notion d’environnement sécurisé (pas de
chaleur excessive, de matériel inadapté, …), la connaissance des
modifications corporelles liées à la grossesse et leurs limitations, la
réévaluation régulière du niveau d’intensité dans le décours de la
grossesse.



La deuxième étape est de personnaliser le programme de la
gestante à travers une pratique régulière en tenant compte du temps
disponible, des obligations professionnelles et de la motivation face à
l’activité physique. Dans ce sens, la SCPE (Société Canadienne de
Physiologie de l’Exercice) a conçu un outil permettant une évaluation
médicale de l’aptitude à l’activité physique pour les gestantes. Ce
document, appelé X-AAP pour les femmes enceintes, est disponible
gratuitement sur Internet. Rempli conjointement par la femme et le
professionnel de la santé, il permet de déterminer l’aptitude des
femmes à poursuivre ou à commencer une activité physique tout au
long de la grossesse. Ce guide comprend des renseignements
généraux sur la gestante et spécifiques à l’exercice physique, une liste
de contre-indications à l’exercice ainsi qu’une partie prescriptive sur
l’activité physique. Il permet d’établir une collaboration entre le
professionnel de la santé, la gestante et le spécialiste du
conditionnement physique.

La troisième étape est d’assurer le debriefing de cette activité
sportive en l’adaptant à l’avancement de la grossesse et en insistant
sur l’importance pour la gestante d’être à l’écoute de son corps et de
ses sensations pour définir le niveau de son activité physique.

La quatrième et dernière étape est de motiver la jeune maman de
maintenir ses activités physiques après l’accouchement et de les
réadapter à sa nouvelle vie.

D. CONTROVERSE



L’impact réel de l’activité physique de la gestante sur le poids fœtal est controversé.
Certaines études décrivent un effet nutritionnel pour le fœtus, d’autres font état d’une
réduction légère du poids fœtal par le biais d’une diminution du développement du tissu
adipeux, mais sans incidence sur un risque de prématurité ou sur la santé ultérieure de
l’enfant.

E. RECOMMANDATIONS

Maintenir une activité physique pendant la grossesse, dans la
mesure où il n’existe aucune contre-indication médicale ou
obstétricale, ne présente que des répercussions favorables pour la
gestante et son enfant. Il faut dès lors largement recommander la
poursuite ou l’initiation d’une activité physique durant leur grossesse
et idéalement la maintenir par la suite.

F. CONCLUSION

Contrairement à des idées encore répandues qui déconseillent
toute activité physique durant la grossesse, poursuivre cette activité
physique chez les femmes actives et l’initier chez les femmes inactives
physiquement est largement recommandé.

Aux sportives, nous devons leur dire de poursuivre leur activité
physique, en adaptant le type de sport, la fréquence et l’intensité avec
l’avancée de la grossesse. Pour les autres, nous devons les sensibiliser
aux bénéfices tant maternels que fœtaux procurés par l’activité
physique afin de les convaincre de l’intérêt tant pour elles que pour
leur fœtus de débuter une activité physique pendant leur grossesse.



Globalement, les sports les plus courants tels que la natation, le
cyclisme, la course à pied, la marche, le yoga et le renforcement
musculaire, peuvent être poursuivis tout au long de la grossesse.
«  Faire du sport est un must pour la grossesse  » est le message à
délivrer.

G. TABLEAUX SYNOPTIQUES



TABLEAU 1

Contre-indications à la pratique sportive durant la grossesse

Pathologies Contre-indications absolues Contre-indications relatives

Maternelles

– Diabète insulinodépendant
/déséquilibré

– HTA non contrôlée

– Insuffisance respiratoire
restrictive

– Insuffisance systémique

– Pathologies cardiaques
avec  retentissement
hémodynamique

– Anémie sévère

– Arythmie cardiaque

– Autres pathologies endocriniennes
mal équilibrées

– Extrême maigreur (IMC <
12 kg/m2)

– Hyperthyroïdie maternelle mal
équilibrée

– Malnutrition

– Obésité morbide

– Pathologie cardiaque ou
respiratoire faible ou modérée (HTA
chronique, asthme, bronchite
chronique, etc.)

– Perte de poids excessive

– Problèmes orthopédiques
importants

– Tabagisme majeur

– TCA (anorexie, boulimie)

Obstétricales
et fœtales

– Béance cervico-isthmique

– Fausses couches tardives
à répétition

– Malformations utérines

– MAP

– Métrorragies persistantes au 2e

et/ou au 3e trimestre

– Placenta prævia

– Pré-éclampsie ou HTA
gravidique

– RCIU

– RPM

– Antécédent de fausse couche
au 1er trimestre à répétition

– Antécédent de MAP

– Grossesse multiple

– Métrorragies du 1er trimestre



TABLEAU 2

Activités sportives à éviter pendant la grossesse – liste non exhaustive (modifiée d’après
Emonts P & Col., RMLg. 2001).

Sports à éviter Motif(s)

Alpinisme Sports de balle collectifs
(basket, volley-ball, football, rugby,
hockey)

Équitation VTT Roller Sports de
combat Escalade Sports motorisés
(motocross)

Plongeon Ski (alpin, nautique) Plongée
bouteille Jet ski Spéléologie
Parachutisme, parapente

Danse/gymnastique acrobatique

Tennis Haltérophilie

Équilibre modifié, hypoxie

Hyperlaxité ligamentaire, contacts

Chocs, équilibre

Chocs, équilibre

Chocs, équilibre

Chocs, contacts

Chocs Chocs Chocs

Chutes, collisions, équilibre Décompensation
Chocs, équilibre Équilibre, claustrophobie

Danger Chocs, équilibre Hyperlaxité
ligamentaire

Hyperlaxité ligamentaire, hypoxie
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CHAPITRE 13
Voyage et grossesse

PHILIPPE JADIN

A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Voyager est possible durant la grossesse moyennant un certain
nombre de précautions qui relèvent essentiellement du bon sens.

Tout d’abord il est recommandé de faire le point avec chaque
patiente sur sa situation particulière en intégrant dans l’évaluation de
la décision de voyager :

1. La présence ou non de facteurs de risques (antécédents,
HTA, obésité, diabète, grossesse gémellaire, RCIU, …) dont certains
représentent à eux-seuls une contre-indication au voyage (menace
d’accouchement prématuré, placenta praevia, pré-éclampsie, rupture
prématurée des membranes, anémie sévère, …).

2. Le terme de la grossesse :

a. Le premier trimestre :

Est celui de l’embryogénèse avec les risques tératogènes
potentiels de certains médicaments et agents infectieux.



En tout début de grossesse, il faut évidemment s’assurer
qu’il s’agit bien d’une grossesse intra-utérine évolutive sans
problème particulier relevé à l’anamnèse, à la biologie, à
l’examen clinique et à l’échographie, …

Le début de grossesse reste néanmoins la période la plus à
risque de fausse couche dont il est préférable d’anticiper
l’éventualité et les aspects très concrets  de sa gestion sur le
plan médical  : accès ou non à des infrastructures de qualité,
gestion des risques hémorragiques, infectieux, d’iso-
immunisation rhésus, … Envisager également le risque
potentiel de culpabilité de la patiente en cas de fausse-couche
survenant lors d’un voyage.

b. Le deuxième trimestre (14 à 28 SA) est le meilleur moment
pour réaliser un voyage, s’il doit être entrepris au cours de la
grossesse. C’est la période qui présente statistiquement le moins
d’urgences obstétricales.

c. Au troisième trimestre  : plus on approche du terme, plus il
est déconseillé de voyager notamment pour des raisons évidentes
de risque de mise en travail spontané. Pour une grossesse sans
complication, il semble raisonnable de ne pas voyager au-delà de
36-37 SA maximum pour un singleton, 32 SA pour une grossesse
gémellaire.

3. La destination :

a. Celle-ci orientera le choix du moyen de transport et donc la
durée et la sécurité du voyage.

b. Certaines régions du globe présentent un niveau de risque
accru :

du fait des problèmes d’accessibilité et/ou de qualité des
infrastructures de santé (possibilités de prise en charge de la



prématurité, voire de la grande prématurité. Gestion de
pathologies maternelles telles que pré-éclampsie, sepsis, …) ;

du fait de la présence de maladies endémiques, certaines
potentiellement graves pour la mère et/ou l’enfant (malaria,
Zika, …), de la possibilité d’appliquer les mesures de
prévention de ces maladies, des vaccins obligatoires ou
recommandés, …

Par exemple pour la malaria  : «  La femme enceinte étant
plus à risque de malaria et en particulier de malaria sévère, il
est essentiel qu’elle soit sensibilisée à ces risques et aux
mesures de prévention. Il est plus prudent de déconseiller un
voyage dans les zones endémiques de malaria durant la
grossesse si la patiente est non immunisée. Aucune
prophylaxie médicamenteuse n’étant efficace à 100  %, il
faudra toujours aussi faire une très bonne prévention contre
les moustiques nocturnes en cas de voyage en zone
endémique. »

Pour le virus Zika  : «  La prévention de l’infection repose
essentiellement sur les mesures protectrices antimoustiques
pendant la journée en zone endémique/épidémique. Pour les
femmes enceintes, il est recommandé d’annuler ou de
postposer tout voyage non nécessaire durant toute la durée
de la grossesse dans les régions déterminées par l’OMS
comme étant à risque. Il est recommandé d’utiliser des
mesures préventives anti-moustiques rigoureuses pendant la
journée en cas de voyage absolument nécessaire, et d’éviter
tout rapport sexuel non protégé pendant le séjour et au retour
jusqu’à la fin de la grossesse ».

D’une manière générale la vaccination de la femme
enceinte avec des vaccins à base de virus inactivés, de



fragments d’ARN viral, d’anatoxines ou des vaccins anti-
bactériens est considérée comme sûre. Par contre les vaccins
vivants atténués comme le vaccin contre la fièvre jaune par
exemple, devraient être évités durant la grossesse. Le mieux à
cet égard est de recommander à la femme enceinte d’obtenir
auprès d’un spécialiste dans une «  travel clinic  » les
informations à jour concernant sa destination spécifique.

→ voir les chapitres des maladies infectieuses et le chapitre
vaccinations.

d.  La langue  : l’éventuelle barrière linguistique peut majorer
les risques le cas échéant (difficulté à demander de l’aide, à être
prise en charge au bon endroit, à communiquer les éléments du
suivi de grossesse, les symptômes ou problèmes rencontrés, …)

B. PRÉVENTION DU RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE :

1. Conseils généraux  : veiller à une bonne hydratation, à une
mobilisation à intervalle réguliers, au port de bas de contention
pour toute gestante partant en voyage, …

2. En outre selon les cas :

Port de bas de contention en toute circonstance

HBPM (Héparines de bas poids moléculaire)

→ voir chapitre 26d.

C. MOYENS DE TRANSPORT

1. La voiture



a.  Moyen de transport à réserver aux «  petits trajets  », dans la
mesure du possible. La prudence et le bon sens soutiennent l’idée de
réserver la voiture pour des trajets allant de quelques km à
maximum quelques centaines de kms afin de limiter notamment les
risques de TVP ou la survenue de contractions qui pourraient
entrainer une menace d’accouchement prématuré et les risques
inhérents à ce moyen de transport.

b. Veiller à des pauses régulières (minimum toutes les 2 h) avec
mobilisation (5 à 10 min de marche) → prévention des TVP dont le
risque augmente avec la durée d’immobilité en position assise. Aide
également à limiter les éventuelles douleurs de dos, … Vêtements
amples, bonne hydratation, +/– bas de contention, voire HBPM
selon les cas

c. Le risque principal est celui des accidents de la route.

d.  Le port de la ceinture de sécurité est protecteur (même et
surtout à faible vitesse) tout au long de la grossesse, y compris au
troisième trimestre.

2. Le train

a.  Le moyen de transport le plus adapté durant la grossesse en
particulier pour les distances intermédiaires  : très sûr, absence de
stress et de risque d’accident lié à la conduite, pas de turbulence,
pas de mal de mer, etc.

b.  Prévention des TVP dont le risque augmente avec la durée
d’immobilité en position assise → bouger les membres inférieurs, se
déplacer à intervalle réguliers (aide également à limiter les
éventuelles douleurs de dos, …), vêtements amples, bonne
hydratation, bas de contention, voire HBPM selon les cas.



3. L’avion

a. Le moyen le plus adapté pour les longues distances. En outre, il
n’y a pas d’évidence que les vols commerciaux en avion constituent
en soi un facteur de risque d’accouchement prématuré, de rupture
prématurée des membranes ni de décollement placentaire. Dès lors,
pour une grossesse non compliquée chez une patiente sans facteurs
de risques médicaux ou obstétricaux, il n’y a pas de contre-
indication à priori à voyager en avion.

b.  Cependant, contrairement à la voiture et dans une certaine
mesure au train où un arrêt d’urgence est possible si la situation
obstétricale l’exige, il est sans doute utile que le prestataire de soin
attire l’attention de la femme enceinte sur le fait que toute urgence
obstétricale qui surviendrait en plein vol devrait trouver sa solution,
au moins à court terme, littéralement « avec les moyens du bord ».
Ceci peut paraitre une évidence, mais aborder cet aspect peut aider
la patiente à discerner sa décision de réaliser ou non un voyage
nécessitant le recours à l’avion durant sa grossesse, en particulier
pour des vols de plus longue durée.

c.  Altitude  : qu’en est-il de la pression et l’humidité de l’air
ambiant  ? Bien que les cabines soient pressurisées, il existe une
légère diminution de pression atmosphérique aux altitudes de
croisière des vols, ce qui entraine une réduction concomitante de la
pression partielle en oxygène qui elle-même résulte en une légère
diminution de la saturation du sang en oxygène qui ne pose en
principe pas de problème pour une femme enceinte en bonne santé.
En outre, cela n’entraine probablement pas de changement pour
l’oxygénation du fœtus au cours d’une grossesse normale, compte
tenu de la numération élevée des GR fœtaux et des propriétés
favorables de son hémoglobine. D’autre part, le faible taux
d’humidité (environ 15 %) dans les cabines des avions est le reflet



de la faible humidité en altitude et entraine une augmentation de la
perte insensible en eau. Cependant il ne va pas à lui seul créer une
déshydratation. Néanmoins, il est sans doute utile de rappeler à la
patiente de veiller particulièrement à des apports hydriques
suffisants durant le vol.

d.  Scanners des contrôles de sécurité  : pas de contre-indication
pour les femmes enceintes. Notons par exemple que selon le
«  Departement of Transport and Health Protection Agency  » en
Grande Bretagne, la dose de radiations ionisantes générée par ces
contrôles de sécurité équivaut à la radiation naturelle reçue en
2  minutes de vol aux altitudes de croisière, ou en une heure au
niveau du sol. Les autorités américaines quant à elles, transmettent
l’information selon laquelle ces dispositifs de sécurité («  body
scanners  ») entrainent une exposition à des radiations infiniment
inférieure à celle d’un téléphone portable (jusqu’à 10  000  fois
moindre).

e. En pratique, la patiente doit se renseigner :

sur la limite autorisée par la compagnie aérienne pour son voyage
de retour (peut aller de 28 à 37 SA pour un singleton selon les
compagnies et la destination. Pour info, «  l’International Air
Transport Association  » recommande d’éviter les voyages en avion
au-delà de 37 SA pour un singleton et de 32 SA pour une grossesse
gémellaire),

et l’exigence éventuelle d’un certificat médical mentionnant la
date du terme prévu de la grossesse, en précisant que cette date
correspond à 40 SA (< > 41 SA en France par ex).

f. Prévention des TVP dont le risque, significativement plus élevé
durant la grossesse, augmente avec la durée d’immobilité en
position assise (environ 20 % d’augmentation par 2 h de vol). Bien



que le risque absolu de TVP lié au vol en avion soit faible (1/4 600
dans le mois qui suit un vol de 4 h), il est important d’insister sur sa
prévention et de recommander à la femme enceinte de :

Bouger les membres inférieurs et se déplacer à intervalles
réguliers (approximativement toutes les 30  minutes). (Cela aide
également à limiter les éventuelles douleurs de dos, …),

Porter des vêtements amples,

Veiller à une bonne hydratation (faible taux d’humidité en
cabine),

Porter des bas de contention (à recommander à toute femme
enceinte pour un vol de 4 h ou plus), voire HBPM le jour du vol et
les jours qui suivent selon une évaluation individuelle du risque
(thrombophilie, obésité,...). Par contre, pas de place pour l’aspirine
dans cette indication.

g.  Garder sa ceinture de siège attachée en permanence (< >
turbulences imprévisibles) quand la patiente est assise.

h. Exposition aux radiations ionisantes cosmiques : risques pour le
fœtus considérés comme négligeables pour les voyages occasionnels.
À prendre en compte pour des voyages fréquents ou le personnel
naviguant qui serait enceinte.

i. Éviter avant le départ les aliments favorisants les flatulences ou
les boissons gazeuses qui vont augmenter l’inconfort abdominal avec
la baisse de pression en vol.

4. Le bateau

a. S’assurer qu’il y a du personnel médical à bord

b. Même remarque que pour l’avion sur l’impossibilité d’un « arrêt
d’urgence ».



c. Prévention du « mal de mer »

d.  Prévention des TVP dont le risque augmente avec la durée
d’immobilité en position assise → bouger les membres inférieurs, se
déplacer à intervalle réguliers (aide également à limiter les
éventuelles douleurs de dos, …), vêtements amples, bonne
hydratation, bas de contention voire HBPM selon les cas.

D. DIVERS

Veiller à une bonne hydratation, à la qualité de l’alimentation et à
de bonnes mesures d’hygiène (limiter les risques tourista, hépatite
A, Listeriose, …),

Veiller à la protection solaire (photosensibilité).

Disposer d’une mini-pharmacie à adapter pour chaque patiente
(vitamines, paracétamol, crème anti-hémorroïdes, … le cas
échéant : progestérone, HBPM, …).

Administratif  : vérifier pour la destination prévue la couverture
par une assurance médicale, la possibilité d’un rapatriement
sanitaire, éventuelle assurance annulation, …

Repérer préventivement les infrastructures de santé adaptées les
plus proches.

Disposer d’un document reprenant les éléments essentiels de la
grossesse, tels que la date du terme, le groupe sanguin (+ sous-
groupe, RAI, …), les sérologies, les éventuels facteurs de risque
(HTA, Diabète, …)
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IV

Les outils



Comme pour tout examen médical, la visite prénatale repose sur 3
piliers :

L’anamnèse

L’examen clinique

Les examens paracliniques ou examens complémentaires
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CHAPITRE 14
Dossier médical et anamnèse

PIERRE DELVOYE†, CLAUDE LECART†
Mise à jour par SYLVIANNE WAUTERS,

GILLES CEYSENS

A. LE DOSSIER MÉDICAL

Le dossier médical est à la fois le support matériel de la
multidisciplinarité et de l’intégration des activités médicales et
paramédicales lors d’une consultation prénatale.

Qu’il s’agisse d’un dossier papier simple, d’un dossier papier
préinformatisé avec saisie des données en mode différé, ou d’un
dossier informatisé avec saisie des données en mode interactif, le
dossier comprendra toujours

Un système d’identification commun pour tous les prestataires qui
reprendra en outre les données constantes (ou à faible variabilité),
comme l’adresse, le statut matrimonial, la date de naissance, le groupe
sanguin, les antécédents, etc.

Des fiches spécifiques pour les différents prestataires (fiche sociale,
fiche psychologique, fiche diététique,...)



Des fiches spécifiques pour chaque visite médicale
(1re  consultation, 2e  consultation…) avec les éléments susceptibles de
varier au cours du temps : TA, Poids, Hauteur utérine,...

Le design du dossier devrait être conçu pour faire apparaître
rapidement les éléments les plus importants du dossier d’identification
ou de la fiche des autres prestataires, et ce à des fins opérationnelles.
L’informatisation du dossier est évidemment plus susceptible d’ajouter
cette fonctionnalité.

De nombreux modèles de dossier existent. En Communauté
française, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) a conçu un
dossier papier qui a fait les preuves de son efficacité pendant
plusieurs décennies.

Aujourd’hui, le développement des techniques informatiques
propose des dossiers informatisés qui organisent un échange de
documents de santé informatisés (résultats d’examens, rapports
médicaux, courriers, etc.) entre les prestataires de soins intervenant
pour un même patient.

Ces documents de santé sont mis à disposition par des institutions
telles que des hôpitaux ou des laboratoires privés, mais restent
hébergés chez eux. L’organisation de l’hébergement et du partage de
données de première ligne constitue le projet Inter-Med, piloté par le
FAG, (Forum des Associations de Généralistes), il répertorie et
organise l’accès à ces documents. Il permet ainsi aux acteurs de
première ligne, qui ne disposent pas d’un serveur (le médecin
généraliste, les gynécologues, sages-femmes ou encore pédiatre
n’ayant pas accès à un logiciel hospitalier par exemple) d’accéder aux
informations nécessaire à la prise en charge de leurs patients.

Pour qu’un prestataire de soins ait accès aux données de santé du
patient, un lien thérapeutique doit être établi et une identification



rigoureuse de son identité sera exigée via le numéro NISS.

Le dossier médical devra répondre aux règles du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données) et les données
devront être échangées via des canaux sécurisés (eBox citoyen,
eHealthBox, 7-Zip File manager).

Qu’il s’agisse du dossier informatisé, avec saisie des données
immédiates en mode interactif, ou du dossier papier (pré-
informatisé), la fiabilité des données dépendra de plusieurs
éléments :

La convivialité du dossier  : si l’exploitation statistique est
d’autant plus aisée que la saisie est simple  : cochages OUI/NON,
menus déroulants avec toutes les possibilités de réponses, un dossier
uniquement composé de telles rubriques peut être considéré comme
« contraignant » par certains praticiens : il est bon d’aérer le dossier
en proposant des rubriques ouvertes ou des espaces pour
commentaires personnels.

Sa simplicité  : des arborescences à plusieurs niveaux sont à
déconseiller, car elles empêchent une lecture immédiate ou un accès
immédiat aux différents items.

1. Les fonctions du dossier médical

Comme tout dossier médical, le dossier prénatal a trois fonctions
principales (de mémoire ou d’archivage, opérationnelle, statistique)
auxquelles nous  ajouterons trois fonctions complémentaires
(didactique, de recherche, médico-légale)

Les trois fonctions principales seront alimentées par une
anamnèse initiale qui pourra s’enrichir au cours de la grossesse avec
l’établissement d’une relation de confiance qui facilitera la



compliance de la future mère et de ses proches tout au long du trajet
de soin.

L’anamnèse ne se limite donc pas à un dépistage, mais constitue
déjà un moment d’échange entre le soignant et la future-mère/le
couple. Elle inclut  un rôle éducatif et de soutien pour lequel il
convient de dialoguer, donner une information claire et exhaustive
pour permettre aux couples de faire des choix éclairés. Elle sera
consignée au dossier médical selon la répartition définie par les
différentes fonctions du dossier.



Fonctions Objectifs
Champs

d’applications
Utilisations secondaires

Mémoire Archivage

• Suivi des dossiers
• Échanges
d’informations entre
prestataires

• Preuve médico-légale

Médico-légale

• Éléments de preuve
pour la défense en justice
Historique

• Histoire de l’institution

Opérationnelle
Aide à la
décision

Médecine curative
• Aide au choix
des  examens
complémentaires

• Aide au Diagnostic

• Aide au choix
des traitements
Médecine préventive

• Définition
des populations à risque
• Échéancier

Utilitaires

• Lettres aux patients
• Folders aux patients

• Courrier au médecin
traitant

• Éditions de guidelines

• Éditions des médicaments
génériques

Gestion

• Aide à la tarification
Didactique

• Aide à la formation

Statistique Évaluation

Statistique descriptive
• Relevés d’activités

Statistique analytique

• Auto-évaluation
• Évaluation
de la qualité

Recherche

• Études épidémiologiques
– intra-muros –
multicentriques
• Recherche clinique

Fonction de mémoire ou fonction d’archivage

C’est la première fonction de tout dossier qui permet d’identifier
et de suivre l’histoire d’un patient. Cette partie comprend :

Les données sociodémographiques  : elles reprennent les
données d’identification de la future mère et de son partenaire, et



répertorient les données définissant la place de l’individu dans la
société.



No de dossier
ou identifiant

Ville

Nom Commune de résidence

Prénom Nom & Prénom du conjoint

Date de Naissance
> Âge (Calculé)

Téléphone fixe ou portable

Adresse
Médecin traitant
(Nom & Prénom)

Code Postal Ville Médecin traitant

Statut de mutuelle

(mutuellement
exclusifs)

En ordre
Statut professionnel
(femmes actives)
(mutuellement exclusifs)

Plein-temps

Pas en ordre Part Temps

N° de Mutuelle Pause Carrière

Nationalité
Actuelle

État civil

(mutuellement exclusifs)

Mariée

Nationalité
d’origine

Célibataire

Niveau d’études

(mutuellement
exclusifs)

Primaire Veuve

Moyen
inférieur

Séparée

Moyen
supérieur

Divorcée

Professionnel Cohabitant légal

Technique
inférieur

Inconnu

Technique
supérieur

Situation familiale

(mutuellement exclusifs)
En couple



Universitaire En famille

3e cycle Vit seule

Arrêt de
scolarité

Maison d’accueil

Profession
Autre

Inconnu

Situation
professionnelle
(mutuellement
exclusifs)

Active
Âge gestationnel à la
1re consultationÉtudiante

Chômeuse

Pensionnée

Sans
profession

Aide sociale,
CPAS

Les antécédents personnels :

1. MÉDICAUX

D’une part, certaines pathologies peuvent avoir une influence
néfaste sur l’évolution d’une grossesse et d’autre part, la grossesse
elle-même peut modifier (le plus souvent dans un sens défavorable)
l’évolution d’une maladie. Il est donc important lors de la première
consultation prénatale de faire l’inventaire de ces états pathologiques,
de leur chronologie et des traitements, anciens ou en cours,
appliqués.

On recherchera particulièrement :



Les affections cardiovasculaires et en particulier l’hypertension et
les troubles thromboemboliques.

Les maladies endocriniennes et métaboliques (le diabète, les
dysfonctionnements thyroïdiens, …).

Les troubles de la coagulation, l’anémie ou d’autres affections
hématologiques

Les infections graves, en particulier la tuberculose.

Les allergies : environnementales, alimentaires, médicamenteuses.
Étant de plus en plus présentes chez les futures mères, une attention
particulière devrait être accordée à ce point et une consultation chez
un spécialiste pourrait être envisagée. Les antécédents d’asthme et
d’eczéma sont des signes d’alerte à relever.

Les maladies de système, malformations, maladies auto-immunes,
cancers, maladies du système digestif, urinaire, ou neurologique
(épilepsie).

Les maladies de la sphère psychologique/psychiatrique qu’il
convient d’investiguer plus largement et référer au besoin.

2. CHIRURGICAUX

Un inventaire chronologique de toutes les interventions
chirurgicales pratiquées, de leur indication, des complications
immédiates et lointaines (hémorragie, infection, séquelle…) et de
leurs résultats sera dressé. On interrogera également sur les
modalités d’anesthésies utilisées et les éventuelles réactions.

3. ACCIDENTELS

Un inventaire des traumatismes sera consigné. De quel ordre ? À
quel niveau ? Comment ont-ils été traités ? Quel en a été le résultat ?



Y a-t-il des séquelles ? On songe en particulier aux traumatismes du
bassin qui pourraient avoir une influence sur le déroulement de
l’accouchement.

4. TRANSFUSIONNELS

Il faudra s’enquérir aussi de l’administration d’une transfusion à
l’occasion d’une opération, d’un accouchement, d’un accident ou pour
toute autre raison.

5. GYNÉCOLOGIQUES

On recherchera les troubles du cycle : métrorragies, ménorragies
ou aménorrhées et les traitements prescrits (hormones,
curetages…) ? Les contextes de stérilité (primaire ou secondaire) et
d’infertilité. D’autres problèmes gynécologiques tels que des
malformations congénitales, des infections (syphilis, chlamydia), des
cytologies anormales (prise en charge ? conisation ?). Des opérations
gynécologiques ou uro-gynécologiques (leur type et indication, leur
chronologie et les complications éventuelles).

6. OBSTÉTRICAUX

Il est nécessaire d’établir un ordre chronologique de l’ensemble
des grossesses (la date de l’accouchement ou de l’avortement servant
de repère) et définir ainsi le statut reproductif  : gestité, parité,
nombre d’enfants vivants, nombre d’avortements, nombre de FC (âge
gestationnel, aspiration ou non) nombre de césariennes. La
nulliparité et la grande multiparité (> = 5) constituent en effet des
facteurs de risque.

On y décrira  : l’évolution de chaque grossesse avec les
complications et les traitements ; le nombre de semaines au moment



de la naissance ou l’expulsion  ; le mode d’accouchement,
d’instrumentation et les complications éventuelles, y compris celles
survenant en post-partum  ; les éventuelles lésions du périnée
(épisiotomie, déchirure) ; l’utilisation d’une analgésie ou anesthésie ;
les modalités de rééducation périnéale mise en place ou non.

En ce qui concerne l’enfant  : le sexe, le poids de naissance, son
état de santé à la naissance et le recours éventuel à une réanimation
ou à un séjour en unité de néonatologie (précisez la raison), le mode
d’allaitement (en cas d’allaitement maternel  : sa durée et les
complications éventuelles).

7. STATUT BIOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE :

Il s’agit de données d’examens qui ne doivent pas nécessairement
être refaits à chaque grossesse comme certains tests génétiques, ou
certains examens sérologiques (toxoplasmose).



Anticorps
présents

Sérologie

Rubéole Oui/Non

Génétique

Mucoviscidose

Toxoplasmose Oui/Non X-fragile

CMV Oui/Non
Électrophorèse
de l’Hgb

Varicelle Oui/Non Autre examen

Hépatite B Oui/Non

Statut
Morphologique

Poids de base

Hépatite C Oui/Non Taille

HIV Oui/Non BMI (calculé)

Syphilis Oui/Non Pelvimétrie clinique

Groupe (+sous-
groupe), Rhésus

Autre

Les antécédents familiaux

Cela concerne les ascendants directs (parents, grands-parents) ou
collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes, éventuellement cousins).

On retiendra surtout les anomalies congénitales, génétiques ou
métaboliques qui aujourd’hui peuvent souvent être dépistées chez le
fœtus. Les maladies endocriniennes et en particulier le diabète, les
maladies cardiovasculaires (surtout l’hypertension), les maladies
hématologiques et les troubles de la coagulation, les maladies
psychiatriques et neurologiques (en particulier l’épilepsie ou les cas
de retard mental…)

S’il ne s’agit pas de la première grossesse, on s’informera sur
l’identité du géniteur. S’agit-il du même que pour les grossesses



précédentes ? Dans la négative, l’anamnèse portera également sur les
antécédents du nouveau géniteur.

Il faut garder à l’esprit que certains événements obstétricaux
peuvent être récurrents comme les accouchements prématurés, les
dysmaturités fœtales, la macrosomie, ...

Antécédents
familiaux

Diabète
Antécédents

psychiatriques

Retard Mental
Antécédents

gynécologiques

Stérilité traitée

FC et GEU antérieures

Maladie
génétique

Antécédents
obstétricaux

Nbre de grossesses > Gestité

Allergies Nbre d’accouchements > Parité

Autre
Date Dernier Acc > Intervalle
Inter Génésique (IIG calculé)

Antécédents
médicaux

Diabète Césarienne

Dysthyroïdie Microsome

Épilepsie Macrosome

Cardiopathie Prématuré

Autre Malformation fœtale

Antécédents
chirurgicaux

Transfusion Mort périnatale

Autre Manœuvres Obstétricales

Autres

L’évolution de la grossesse en cours



Certains signes cliniques subjectifs peuvent faire suspecter une
grossesse  ; comme les nausées ou vomissements matinaux, une
sensation de lourdeur dans le bas-ventre, des modifications du goût,
des troubles de la miction, une tension mammaire, une constipation
opiniâtre, un état de fatigue anormal…

Mais c’est habituellement le retard de règles qui constitue le
premier signe d’une grossesse.

Pour déterminer cliniquement l’avancement de la grossesse et la
date du terme, il faut donc connaître le profil menstruel, la longueur
des cycles pouvant varier d’un mois à l’autre.

À partir de la date des dernières règles, le terme se calculera par
différentes formules détaillées dans le chapitre 7.

Cependant, il existe des contextes particuliers :

une métrorragie qui pourrait être interprétée comme une dernière
règle, pourrait également correspondre à une perte de sang en
relation avec l’implantation de l’œuf (signe de Hartman), à une
menace de fausse couche (d’une grossesse débutante), à une
implantation extra-utérine ou encore à d’autres causes
d’hémorragies non liées à la grossesse.

une aménorrhée pourrait également être liée à d’autres causes
non gravidiques. Une grossesse peut survenir après une longue
période d’aménorrhée, par exemple après l’arrêt d’une contraception
hormonale, en période d’allaitement, en pré-ménopause, dans un
contexte psychologique difficile…

Le diagnostic et la datation d’une grossesse peuvent parfois être
difficile en l’absence d’une échographie ou d’un dosage biologique
d’HCG.

Fonction opérationnelle



Il s’agit de données cliniques ou d’anamnèse qui vont déboucher
sur une attitude ou diagnostique ou thérapeutique.

La présentation du dossier doit être telle qu’elle constitue une
aide à la décision : l’aspect chronologique et en colonnes du dossier
prénatal de l’ONE (dossier papier) en est un exemple. Mais les
possibilités du dossier informatisé en mode direct multiplient d’autant
cet aspect opérationnel, par exemple en faisant apparaître à l’écran
des données d’anamnèse ou des antécédents ou des résultats de
laboratoire au moment opportun dans la prise de décision au cours
de la consultation  ; ou en alertant le prestataire en cas de résultat
hors normes (qui auront été précisés au cours de la programmation)
ou en signalant des incompatibilités entre 2 données (par exemple
Gestité 1, Parité 0 et 1 Antécédent de césarienne).

Ainsi la prise de la TA peut conduire à une valeur normale et une
abstention de tout acte complémentaire, ou à une valeur anormale et
la mise en route d’examens complémentaires voire de traitements.

Et de manière plus subtile, la perception du professionnel quant
au vécu de la grossesse par la future mère permettra si des signes
d’alertes sont repérés, de mettre en place un suivi pluridisciplinaire,
pour un accompagnement renforcé. À l’inverse, l’absence de signes
d’alertes permettra d’organiser le calendrier du suivi de manière plus
fluide.

Les conditions de vie

Celles-ci incluent le statut socio-économique y compris les
conditions de logement, l’environnement familial, le type
d’alimentation, les troubles du sommeil, la consommation d’alcool, de
drogues ou de cigarettes. Investiguer ce champ pourra aboutir à une
prise en charge spécifique.



Le type d’activité professionnelle, l’importance de l’activité
ménagère ou, en d’autres mots, les conditions de stress professionnel
ou familial et les possibilités de repos ou de relaxation peuvent avoir
des influences favorables ou défavorables sur l’évolution de la
grossesse et donc aussi sur son mode de surveillance.

Traitements en cours – (chapitre 54)

On interrogera la future mère sur la prise de médicaments, et on
l’informera sur les risques éventuels. La posologie devra être adaptée
et un avis chez un spécialiste pourra être envisagé.

Les médicaments à visée préventive en préconceptionnel ne
doivent pas être oubliés (acide folique, iode, les complexes vitaminés
ou encore compléments alimentaires). En cas de signes d’alerte, une
consultation chez un spécialiste de l’équilibre alimentaire est à
envisager.

L’âge maternel

Il semble être en lui-même un facteur de risque de complication
obstétricale. Une méta-analyse récente (Pinheiros et al 2019) 5 met en
évidence dès 35  ans, un risque accru d’obésité 6, de diabète
gestationnel et d’hypertension gravidique. Les femmes étaient aussi
plus susceptibles, après ajustement pour les pathologies maternelles
précitées, d’avoir une induction du travail ou une césarienne. De plus,
elles avaient un risque plus élevé d’accouchement prématuré, de bébé
de petit poids de naissance, d’admission du nouveau-né en NICU, de
mauvais score d’apgar, de mort-né et de mortalité périnatale.

La grossesse chez les adolescentes est un problème de santé
publique important avec ses résultats médico-légaux, émotionnels,
financiers et sociaux. Les mères adolescentes sont plus souvent
carencées en fer, sélénium et vit D, elles présentent un risque plus



élevé de RPPE par infection, de MAP ou d’accouchement prématuré.
Voir chapitre 22b.

L’Indice de Masse Corporelle (IMC = poids/taille2)

En cas de surpoids (IMC entre 25 et 29) et d’obésité (IMC > 30),
les complications obstétricales augmentent ainsi que le risque de
mortalité maternelle (voir chapitres 11 et 30).

Fonction statistique

Une des difficultés de l’exploitation des données statistiques
provient des données nulles, absentes ou inconnues. Normalement
le dossier informatisé doit pouvoir pallier ce handicap, fréquent avec
les dossiers papier.

 

Le dossier devrait comporter au moins :

Une statistique descriptive : les taux bruts permettent de définir
les profils de population, la prévalence et l’incidence de certaines
affections. Ces données elles-mêmes permettent des comparaisons
dans le temps et dans l’espace (niveau national ou international).

Une statistique analytique qui par l’étude de corrélations entre
plusieurs items, permet une auto évaluation (analyse intra service
ou interservices) ou la comparaison des performances entre
différentes maternités ou différentes consultations, on peut utiliser
le système de données agrégées, c’est-à-dire des taux globaux, par
exemple d’HTA, de pré-éclampsies, la répartition en couches sociales
des futures mères fréquentant la consultation prénatale, etc.

Néanmoins, pour des recherches plus approfondies nécessitant
des études de corrélations entre différents paramètres, la collecte des
items pris individuellement est primordiale.



Si l’analyse et l’exploitation des données se fait dans un centre qui
récolte les données de différentes maternités, on a le choix entre
l’envoi de données agrégées et l’envoi de données individuelles,
sachant très bien la limitation du système de données agrégées.

Plus nombreux sont les items et plus nombreuses sont les
possibilités d’exploitation statistique. Mais à vouloir des dossiers trop
complets, on risque de perdre en fiabilité des données. C’est
pourquoi, pour l’auto-évaluation, on peut définir un set de données
minimum tel que celui proposé ci-après. Par exemple, les antécédents
familiaux ou obstétricaux sont des données intéressantes sur le plan
opérationnel mais de peu d’utilité sur le plan de l’évaluation de la
qualité.

S’il existe un certain arbitraire dans le choix de ces items, ce choix
dépend en partie de l’épidémiologie locale, de l’intérêt des
prestataires de terrain ou de l’intérêt du niveau central d’exploitation
des données pour l’un ou l’autre item, enfin le choix sera dicté aussi
par la qualité et la fiabilité de ces items.

Fonction didactique

La présentation du dossier, en particulier tous les dossiers
informatisés, (que la collecte des données soit encore en mode papier
ou directement sur support informatique) constitue, par l’exhaustivité
des possibilités pour un seul item (menus déroulants), un support
didactique non négligeable.

Les nouvelles avancées technologiques permettent également une
fonction d’aide-mémoire, voire même un outil de suggestion de suivi
pour une prise en charge optimale.

Une vision claire et ciblée des éléments clés en un coup d’œil



Médicament
s

Anxiolytiques Oui/Non

Assuétude
s

Tabac Quantité

Anti-dépresseurs Oui/Non Alcool Quantité

Drogue Type

Acide folique en
préconceptionnel

Oui/Non Méthadone Oui/Non

Autres

Diabète non insulinodépendant Oui/Non

Diabète insulinodépendant Oui/Non

HTA Oui/Non

Pré-éclampsie Oui/Non

Menace d’accouchement prématuré (avec nécessité
d’hospitaliser)

Oui/Non

Allo immunisation Oui/Non

Dysthyroïdie Oui/Non

Retard de croissance Intra-utérin Oui/Non

Virage sérologique :type : Oui/Non

Autre Oui/Non

Un rappel des échéances pour le suivi



Quand ?

Poids À chaque consultation

Tension Artérielle À chaque consultation

Hauteur utérine À chaque consultation

Urines

Sucre Oui/Non À chaque consultation

Albumine Oui/Non À chaque consultation

Nitrites Oui/Non À chaque consultation

Toucher Vaginal 1re consultation et si symptômes

Auscultation /cœur fœtal Oui/Non À chaque consultation

Quand ?

Symptômes À chaque consultation

Pertes de sang/liquide Oui/Non À chaque consultation

Mouvements fœtaux Oui/Non À chaque consultation (à partir de 18 SA)

Contractions Oui/Non À chaque consultation (à partir de 24 SA)



Quand ?

Hématologique

GR
1re  consultation
et fin de grossesse

Hématocrite
1re  consultation
et fin de grossesse

Hb
1re  consultation
et fin de grossesse

VCM
1re  consultation
et fin de grossesse

Conc Moy Hg
1re  consultation
et fin de grossesse

Ferritine
1re  consultation
et fin de grossesse

Groupe Rhésus
1re  consultation
et fin de grossesse

Si non connu avant
la grossesse

Agglutinines
irrégulières

1re  consultation
et fin de grossesse

Chaque mois si RH
négatif et Rh fœtal
positif ou inconnu.

Endocrinologie

TSH 1re consultation
Si non connu avant
la grossesse

T4 1re consultation

Glycémie
1re  consultation
et fin de grossesse

test de surcharge
glucidique

24 – 28 semaines

Coagulation
Plaquettes

1re  consultation
et fin de grossesse

PTT 36 SA

Taux de Prothrombine 36 SA



Temps de Céphaline
Activée

36 SA

Fonction rénale
Urée/créatinine/Ac
urique.

1re  consultation
et fin de grossesse

Génétique Dépistage Trisomie 21 > 12 SA

Sérologie

Rubéole 1re consultation
Refaire périodiquement si IgG
négatifs jusqu’à 17sem

Toxoplasmose 1re consultation
Refaire 1× en cours
de grossesse.

CMV 1re consultation Si pas fait en préconceptionnel

Hépatite B 1re consultation

Hépatite C 1re consultation

Syphilis 1re consultation

HIV 1re consultation

Frottis
vaginal

Strepto B
hémolytique (GBS)

Après 35 SA

Bassin

Radiopelvimétrie
Fonction
hépatique

Transaminases OT/PT

Phosphatases alcalines

Bilirubine

LDH

Autre



Le dossier prénatal peut aussi contenir des grilles de score de risques

Le score biophysique, obtenu sur base d’éléments échographiques

La grille d’Edinburgh évalue le risque de dépression en post-
partum

Le test de Fagerström permet d’évaluer le degré de la dépendance
à la nicotine

…

Un petit aide-mémoire, lié à la chronologie de la grossesse,
rappelant, le moment venu, d’accomplir tel ou tel geste doit
également y figurer.



6-12 semaines

Information hygiène de vie, Hygiène alimentaire, Vitamines

Information hygiène dentaire

Prescription de l’examen de sang de début de grossesse

Information sur les séances de préparation à la naissance

11-14 semaines 1re Echo + clarté nucale + NIPT

12-16 semaines Remplir le volet épidémiologique

14-18 semaines Entretien du 4e mois

18-22 semaines Prescrire la kinésithérapie prénatale

22-24 semaines 2e Echo – morphologie fœtale

24-28 semaines Prescrire le test de surcharge glucidique, injection de Rhogam si Rh–
(et fœtus Rh+)

28-32 semaines Compléter le certificat d’allocation de naissance

32-34 semaines 3e Echo

32-36 semaines Compléter le certificat de congé de maternité

36-39 semaines Faire le Frottis GBS et prescrire la prise de sang de fin de grossesse

37-40 semaines Terminer le volet épidémiologique

Fonction de recherche

La collecte des données standardisées (où tous les items ont été
définis de façon précise) permet la participation de services de petite
ou moyenne importance à des projets de recherches multicentriques,
dans le cadre :



Soit d’études épidémiologiques (prospectives ou rétrospectives) ;

Soit d’études cliniques : à cette fin, il est bon de prévoir des cases
vierges pour des items supplémentaires qui ne seront récoltés que le
temps de l’étude.

Fonction médico-légale

L’émergence de la médecine «  défensive  » a rendu nécessaire et
obligatoire la transcription des observations médicales dans un
dossier (papier ou informatisé).

Le dossier médical constitue la pièce maîtresse lors de toute
expertise médico-légale. Un dossier médical constitue une obligation
légale, et les données minimales qu’il doit contenir sont consignées
dans des arrêtés royaux.

Il comporte entre autre un descriptif complet de tous les examens
échographiques pratiqués.

L’exhaustivité des données a ici une grande importance médico-
légale. Dans le dossier courant, ne devraient apparaître que les
éléments ci-dessous, toujours facilement accessibles et visualisables.



Les tests prédictifs

1. Résultat du conseil génétique

2. Résultat du NIPT

Les examens diagnostiques

• Type d’examen :

– Biopsie de trophoblaste

– PLA

– Cordocentèse

• Résultat du Caryotype

• Décision

Les examens échographiques :

Date et âge gestationnel lors de l’examen

Concordance âge gestationnel DDR et âge échographique

1. > Date prévue de l’accouchement 2.

Biométrie  : Normale ou Anormale  (si anormale préciser le
percentile)

Morphologie : Normale ou Anormale (si anormale préciser
le problème)

Viabilité ou bien-être de l’embryon ou du fœtus

2. La collecte des données et le remplissage du dossier
médical



L’anamnèse initiale et l’examen physique (qui sera développé dans
le chapitre suivant) sont, sans nul doute, les éléments essentiels pour
garantir une prise en charge optimale. L’anamnèse permettra de
définir, mettre en place et réévaluer le suivi.

Elle abordera les aspects purement médicaux ainsi que les aspects
sociaux, culturels ou la présence éventuelle de déficiences (cf.
chapitre 22 Vulnérabilités).

Elle sera consignée dans le dossier médical de manière à pouvoir
être consultée et enrichie lors des consultations ultérieures.

Anamnèse initiale

La première consultation prénatale constitue souvent les prémices
de l’accompagnement de la grossesse. Elle permettra de remplir le
dossier médical, confirmer la bonne évolution (ou non) de la
grossesse, mettre en évidence d’éventuels facteurs de risques et de
proposer un schéma de suivi de celle-ci.

Confirmer le diagnostic de grossesse et en déterminer l’âge et le
terme.

Déterminer le contexte de la grossesse et les facteurs de risques

Une fois le diagnostic et la bonne évolutivité de la grossesse
confirmés, il faudra préciser le contexte général dans lequel cette
grossesse survient et identifier les éventuels facteurs de risque.

Il convient donc de questionner la future mère en faisant ressortir
d’une part les antécédents personnels et familiaux et d’autre part
l’état de santé général actuel et ses habitudes de vie en ce compris les
assuétudes.

Une anamnèse complète, réalisée lors de la première consultation
prénatale, permettra de dégager une idée d’évolution de la grossesse,
a priori favorable ou plutôt à risque.



Les consultations suivantes

À chaque consultation, il faut s’enquérir du vécu de la grossesse et
des éventuels phénomènes anormaux qui se seraient produits depuis
la dernière consultation.

La prise de médicaments : un inventaire strict sera revu à chaque
rencontre.

On insistera sur une bonne hygiène de vie  : alimentation
équilibrée, organisation du temps, activités, repos…

Après 20 semaines, on s’informera sur la perception des
mouvements fœtaux, leur fréquence et le vécu de la mère.

C’est lors de ces visites ultérieures qu’apparaîtront éventuellement
d’autres signes péjoratifs qu’il faudra reconnaître à temps afin de
prendre les dispositions diagnostiques et thérapeutiques susceptibles
de modifier le cours défavorable des évènements. Chaque
observation, signe d’alerte, paramètre, geste clinique sera
soigneusement consigné dans le dossier médical de la future mère.

3. Conclusion

Par obligation légale, un dossier médical doit être tenu pour
chaque future mère, par chaque prestataire de soins. Ce dossier a
différentes fonctions mais retrace également la vie médicale de la
femme. Les évolutions technologiques nous permettront à l’avenir de
nous connecter de manières de plus en plus optimale toujours dans
l’intérêt du patient. Une priorité doit être donnée à la rédaction de ce
dossier qu’il soit sur un support papier ou informatisé et une
attention particulière doit être donnée à la transmission de ces
données.

Tout dossier devrait comporter une page de synthèse qui reprenne
les éléments importants de la grossesse, les remarques importantes



pour l’accouchement et les précautions à prendre ou les traitements à
prodiguer pendant le court séjour en maternité. Il servira aussi de
document de transmission à la sage-femme qui assurera le suivi du
post-partum à domicile dans le cadre des retours précoces.



Des items généraux

• L’âge

• La gestité et la parité

• La date prévue de l’accouchement

• Le type de consultation et le prestataire de consultation

• La qualité du suivi (régulière, irrégulière, tardive)

• Le type de préparation suivi

Les pathologies importantes

• Préexistantes à la grossesse (Asthme, Diabète,...)

• Survenues en cours de grossesse (Diabète gestationnel, MAP,...)

Certaines données psychosociales

• Les assuétudes (tabagisme, alcool, drogues)

• Des particularités concernant le risque social (risque de négligence, violence conjugale)
Certaines données sociales ont pu évoluer au cours de la grossesse (écartement,
séparation) ; ainsi, on reprendra les items suivants dans la fiche de synthèse, même si ces
données ne sont pas «  opérationnelles  » mais seulement intéressantes sur le plan
statistique et de l’auto-évaluation.

• L’état civil en fin de grossesse

• Le tabagisme en fin de grossesse

• Les modifications de comportement (alcool, drogues)

En particulier, sur cette feuille de liaison, figurera l’examen biologique de
fin de grossesse comportant :

• L’examen hématologique

• Les tests de coagulation

• Le statut immunitaire

• Le résultat du Frottis recto-vaginal pour la recherche de streptocoque bêta hémolytique

Ainsi que des données thérapeutiques :

• Les traitements en cours



• Les traitements à prodiguer (bas de contention pour varices, prévention du
streptocoque, vaccin anti-rubéole,...) lors de l’accouchement ou du post-partum.

• La contraception souhaitée en particulier en cas de demande de stérilisation

Devraient également figurer les desiderata de la patiente concernant :

• Le mode d’allaitement

• La demande de péridurale

• Les modalités de l’accouchement en fonction du type de préparation prénatale

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



CHAPITRE 15
Examen clinique

a. Paramètres mesurés en routine

ANNE-CÉLINE CHERON,
JEAN-FRANÇOIS BRICHANT,

GÉRALDINE BRICHANT

A. LA TAILLE ET LE POIDS DE LA PATIENTE SONT MESURÉS
LORS DES CONSULTATIONS PRÉNATALES. CES DEUX VALEURS
PERMETTENT DE CALCULER LE BMI.

La taille n’est mesurée que lors de la première consultation
prénatale.

Si la patiente mesure 1m50 ou moins, un examen clinique attentif
du bassin doit être réalisé en fin de grossesse, ou si possible une
évaluation radiologique du bassin osseux (scanpelvimétrie) associée à
une biométrie fœtale, afin d’exclure une disproportion fœto-
pelvienne.

Le poids quant à lui doit être évalué à chaque consultation
prénatale, si possible toujours sur la même balance et la patiente
dévêtue et déchaussée.



Le BMI, ou « body mass index », ou indice de masse corporelle est
calculé à l’aide de ces deux valeurs, grâce à la formule :

BMI = poids / taille² (en kg / m²)

Il aide à évaluer la corpulence de la patiente. On parle de
maigreur en dessous de 20 kg/m2, de surcharge pondérale entre 25 et
30  kg/m2, d’obésité lorsqu’il est supérieur à 30  kg/m2 et d’obésité
morbide au-delà de 40 kg/m2.

La prise de poids doit être harmonieuse.

Attention, toute prise de poids rapide doit être considérée comme
un signal d’alerte, en particulier de l’apparition d’un syndrome
vasculorénal.

La répartition de la prise de poids est explicitée dans le
chapitre 11.

Recommandations de gains de poids en fonction du BMI de départ. (IOM 2009) (2)

BMI Prise de poids optimale (kg)

< à 19,9 Entre 12,5 et 18

20 et 25,9 Entre 11,5 et 16

26 et 29 Entre 7 et 11,5

> à 29 Entre 6 et 10

Plusieurs études ont mis en évidence l’importance d’une prise de
poids telle que recommandée pour diminuer le risque de
complications diverses.

Parmi celles-ci, une méta-analyse publiée en 2019 a évalué les
risques selon la classe de BMI de départ et la prise de poids en cours
de grossesse (Santos et al 2019 ref 3).



Chez les femmes maigres, une prise de poids insuffisante est
associée à une augmentation du risque de prématurité et de RCIU et
une diminution du risque d’hypertension gravidique et de
macrosomie.

Chez les femmes de corpulence normale, une prise de poids
insuffisante est associée à une augmentation du risque de prématurité
et de RCIU alors qu’une prise de poids excessive est associée à une
augmentation du risque de diabète gestationnel, d’hypertension
gravidique, de prééclampsie, de prématurité et de macrosomie.

Chez les femmes obèses (BMI >30), une prise de poids
insuffisante est associée à une augmentation du risque de diabète
gestationnel, d’hypertension gravidique, de prééclampsie, de
prématurité et de RCIU. Une prise de poids excessive est associée à
une augmentation du risque de diabète gestationnel, d’hypertension
gravidique, de prééclampsie, de prématurité et de macrosomie.

Selon Hickey  (4) la prise de poids au 2e  trimestre a un rôle
primordial sur le développement fœtal, alors que les prises de poids
insuffisantes au 1er  trimestre ou au 3e  trimestre ont une influence
moins évidente sur le poids fœtal.

B. L’ANALYSE DES URINES PAR BANDELETTES RÉACTIVES
OU « DIPSTICKS »

L’analyse des urines est réalisée tous les mois pendant l’ensemble
de la grossesse. Les tigettes recommandées comporteront au
minimum les nitrites et les protéines.

Il faut conserver les bandelettes à l’abri de l’humidité, de la
lumière et de la chaleur, idéalement dans leur flacon,
hermétiquement fermé.



Le test doit être effectué sur des urines fraîches.

Les tigettes mises sur le marché offrent différents tests de
dépistage. Quels sont les tests utiles pour la surveillance de la
grossesse ?

1. La protéinurie

Normalement, aucune protéine n’est détectable dans l’urine
normale, même si une faible quantité peut être excrétée par un rein
sain. Tout résultat positif excepté «  traces  » indique la présence de
protéine en quantité anormale, soit >  30  mg/dl. Une protéinurie
positive peut signer une pathologie vasculorénale comme
l’hypertension artérielle ou la prééclampsie, des anomalies rénales ou
une infection urinaire. Une contamination est possible en présence
d’hémoglobine dans les urines ou d’une infection urinaire importante.

2. Les nitrites – les leucocytes

Les nitrites et/ou les leucocytes permettent de mettre en évidence
une infection urinaire. La sensibilité de ces tests est faible (50 %) ; la
spécificité est, par contre, optimale (99  %) (Etherington et James,
BJOG, 1993).

3. La glucosurie

En cours de grossesse, la capacité de recaptage du glucose au
niveau rénal peut être normale, abaissée ou augmentée. Il est
fréquent de détecter une fuite de glucose chez des femmes enceintes
sans pathologie sous-jacente. À l’inverse, les patientes diabétiques ne
sont pas toujours glucosuriques. Il n’est donc pas recommandé de
surveiller la glucosurie en cours de grossesse ni dans les grossesses
normales, ni chez les patientes diabétiques.



4. Les corps cétoniques

La présence de cétones en petite quantité peut être considérée
comme normale dans les urines de patientes enceintes saines,
particulièrement si elles sont à jeun ou présentent des vomissements.
À l’exception des diabétiques insulino-dépendantes préexistantes à la
grossesse, qui pratiquent en routine cette surveillance, il n’est pas
recommandé de surveiller les corps cétoniques durant la grossesse,
même en cas de diabète gestationnel.

5. L’hémoglobine

La présence d’hémoglobine dans les urines, sauf en présence de
pertes vaginales sanglantes, est anormale et nécessite des examens
complémentaires.

6. Le pH

L’analyse du pH urinaire n’a aucune utilité en cours de grossesse.

C. LA HAUTEUR UTÉRINE

Voir chapitre 7.

D. LA PALPATION UTÉRINE

La palpation utérine doit être réalisée à l’aide de mains chaudes,
posées à plat sur l’abdomen ; on évalue alors :

la consistance, la souplesse, la présence d’éventuelles contractions
utérines, la sensibilité de l’utérus



la présentation et la position du ou éventuellement des fœtus  :
voir manœuvres de Léopold

le volume du liquide amniotique

la présence de mouvements fœtaux

E. LES 4 MANŒUVRES DE LÉOPOLD

La patiente est couchée sur le dos.

Les 3 premières manœuvres s’effectuent en faisant face à la
patiente et en se tenant à son côté.

La première manœuvre faite à une main détermine la
présentation qui se trouve dans le fond utérin  : la tête ronde
régulière et mobile, le siège irrégulier.

La deuxième manœuvre faite à deux mains en descendant le long
des parois, les mains à plat, détermine le côté où se situe le dos de
l’enfant qui se présente sous forme d’une arrête régulière  ; elle
révèle aussi si le dos est plutôt antérieur, transverse ou postérieur.

La troisième manœuvre faite à une main empoigne le pôle fœtal
inférieur entre le pouce et l’index et détermine la présentation
fœtale. Une tête non engagée est bien palpable sous forme d’un pôle
dur, régulier ; après l’engagement elle n’est plus palpable ; un siège
est un pôle plus irrégulier et moins dur qu’un pôle céphalique.

La quatrième manœuvre s’effectue à deux mains en tournant le
dos à la patiente  ; les doigts en plongeant vers le petit bassin
confirment la présentation et déterminent le degré d’engagement  ;
en cas de flexion de la tête, les doigts de la main opposée au dos
vont buter sur la proéminence frontale.

Cette palpation abdominale permet en plus



a. de diagnostiquer des grossesses multiples

b. de suspecter un polyhydramnios

c. d’estimer cliniquement, mais assez grossièrement le poids
fœtal, surtout pour estimer des enfants trop petits pour l’âge de la
grossesse ou des enfants franchement macrosomes.

La bonne pratique de ces 4 manœuvres est importante afin de
bien repérer les parties fœtales dans l’exécution d’une manœuvre de
version externe.

L’auscultation fœtale au stéthoscope obstétrical ou actuellement
au doppler se fait du côté du dos dans la zone où se trouve la tête.

F. L’ACTIVITÉ CARDIAQUE FŒTALE

À partir de 12-13 SA, en fonction de la position du placenta et de
l’épaisseur de la paroi abdominale de la patiente, il est possible de
mettre en évidence les bruits de cœur fœtaux (BCF).

Ceux-ci peuvent être entendus à l’aide d’un stéthoscope
auriculaire de Pinard. De manière plus utile afin que la patiente et
son entourage entendent aussi les BCF, et se familiarisent avec eux,
on utilise un détecteur à ultrasons utilisant l’effet doppler ou
« Doptone ».

Au premier trimestre, le capteur doit être placé dans la région
hypogastrique.

Aux 2e et 3e trimestre, les BCF sont perçus du côté du dos du ou
des fœtus, et varient en fonction du terme, de leur présentation et de
leur position.

En raison de la généralisation des échographes dans les cabinets
de consultation, de plus en plus de gynécologues utilisent un



échographe pour vérifier l’activité cardiaque et la vitalité fœtale à
chaque consultation.

Le rythme de base se situe entre 110 et 160 battements par
minute. Il doit être bien dissocié du pouls maternel.

G. LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Décrite initialement par Riva-Rocci en 1896 et améliorée par
Korotkoff en 1905, la sphygmomanométrie est toujours la technique
de référence pour la mesure de la pression artérielle. Depuis quelques
années, la mise au point de tensiomètres automatiques fiables ouvre
une nouvelle ère, laissant entrevoir de nombreuses et intéressantes
possibilités.

Pour mesurer de façon fiable la pression artérielle par
sphygmomanomètre, l’opérateur doit utiliser une technique
rigoureuse et en connaître les limites. Des déterminations imprécises
ou inexactes de la pression artérielle peuvent conduire à des
traitements superflus ou inappropriés.

Idéalement, la mesure de la pression artérielle devrait se faire
dans un local confortable, agréable, calme et à bonne température
chez une patiente n’ayant pas consommé de caféine depuis une
heure, n’ayant pas fumé durant la dernière demi-heure, n’ayant pas
envie d’uriner et n’ayant pas fait d’activité physique récemment.

Actuellement, des tensiomètres électroniques validés par
différentes sociétés scientifiques comme la Société Européenne de
Cardiologie sont disponibles sur le marché.

Pour la mesure de la pression artérielle, la patiente peut se
trouver en position assise ou en décubitus latéral gauche. Les valeurs
de pression artérielle obtenues dans ces deux positions sont similaires



pour autant que le bras soit positionné de façon adéquate, c’est-à-dire
avec le brassard à hauteur du cœur. Chez la femme enceinte, le
décubitus dorsal sera évité car, dans cette position, la veine cave est
comprimée, ce qui peut entraîner une chute de la pression artérielle.

Lors d’un premier examen, la pression artérielle doit être mesurée
aux deux bras et les mesures comparées. Par la suite, les pressions
seront mesurées au niveau du bras présentant la pression artérielle la
plus élevée. Une différence de plus de 10 mm Hg est retrouvée chez
25 % des patientes.

Si la différence de pression dépasse 20 mm Hg pour la pression
systolique et de 10  mm Hg pour la pression diastolique, il faut
évoquer des variantes anatomiques, une coarctation de l’aorte ou un
autre processus pathologique.

En bref



Positionner correctement le bras
Placer la patiente en position assise ou décubitus latéral gauche

Placer correctement un brassard adéquat (patiente obèse)

Repérer le pouls huméral maximum
Gonfler le brassard jusqu’à disparition du pouls artériel

Dégonfler le brassard
Estimer la pression systolique

Placer le stéthoscope délicatement sur l’artère humérale
Gonfler le brassard jusqu’à atteindre une pression

dépassant de 30 mm Hg la pression systolique estimée
Dégonfler le brassard (2-3 mm Hg/sec)

Lorsque les bruits clairs et répétitifs apparaissent,
retenir la valeur = pression systolique

Lorsque les bruits clairs et répétitifs disparaissent,
retenir la valeur = pression diastolique
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15
b. Examen gynécologique

SOPHIE ALEXANDER, PIERRE BUEKENS,
GILLES CEYSENS

L’examen physique gynécologique comporte trois piliers :

1. L’examen au spéculum

2. Le Toucher vaginal (TV)

3. L’examen abdominal

A. L’EXAMEN AU SPÉCULUM

L’examen au spéculum ne se pratique pas de façon routinière lors
de la consultation prénatale.

Des exceptions existent cependant :

1.1. Lors de la première visite, afin de s’assurer de la normalité du
col et du vagin. Un examen de dépistage du cancer du col de
l’utérus peut y être associé s’il n’a pas été réalisé depuis plus de
3 ans (recommandation spécifique à la Belgique).



1.2. Lors de la visite du post-partum, afin de pratiquer un examen
de dépistage du cancer du col de l’utérus s’il n’a pas été réalisé
depuis plus de 3 ans (recommandation spécifique à la Belgique).

1.3. Lors de situations particulières constituant des signes
d’appel :

1.3.1.  en cas de leucorrhée accompagnée de plaintes (douleurs,
prurit, …) afin d’exclure une pathologie infectieuse.

1.3.2.  en cas de pertes liquidiennes afin d’exclure une rupture
prématurée de la poche des eaux.

1.3.3.  en cas de pertes de sang afin de faire la différence entre
une perte d’origine cervicale ou vaginale et une perte d’origine
endo-utérine.

B. LE TOUCHER VAGINAL

Le toucher vaginal (TV) peut ou non se pratiquer en routine lors
d’une consultation prénatale (voir controverse).

Il est recommandé de pratiquer systématiquement un TV dans les
circonstances suivantes :

2.1. Lors de la première visite prénatale pour s’assurer de la
normalité du  col et du status pelvien (bassin), et exclure toute
pathologie, en particulier cervicale ou tumorale, comme des fibromes
qui pourraient entraver le cours normal de l’accouchement.

2.2. Lors de la visite du post-partum, afin de s’assurer du retour à
la normalité des organes génitaux pelviens

2.3. En présence de signes d’appel tels que contractions utérines
ou douleurs abdomino-pelviennes.



2.4. En fin de grossesse (36 semaines), pour objectiver des
modifications cervicales.

Le toucher vaginal systématique est pratiqué en général dans
l’objectif de mettre en évidence des modifications du col
asymptomatiques qui pourraient être des signes précurseurs d’un
accouchement avant terme.

La menace d’accouchement prématuré est définie comme une
situation où il y a une symptomatologie mixte de contractions et de
raccourcissement du col, avant 37 semaines, et est reprise dans le
chapitre 63.

Les tests les plus fréquemment préconisés pour le dépistage du
risque de menace d’accouchements prématurés sont le toucher
vaginal, le monitoring cardiotocographique, l’échographie du col, la
fibronectine foetale, l’IGFBP (Insulin-like Growth Factor Binding-
Protein) et la PAMG-1 (Placental Alpha Micro- Globulin-1). La PAMG-
1, en combinaison avec la mesure échographique du col semble
discriminer le mieux les femmes qui vont accoucher dans les
7  jours.  (1,  2,  3). Le premier de ces tests, le toucher vaginal a été
largement préconisé en France et en Belgique. La technique consiste
à pratiquer à chaque consultation prénatale un examen digital du col
dans lequel on évalue différents paramètres du col  ; à savoir la
position, la longueur, la consistance, une éventuelle dilatation et la
hauteur de la présentation foetale. Par ailleurs, dans ce même
examen le clinicien note inévitablement la présence ou l’absence de
leucorrhée qui pourraient signer une infection qui constitue en elle-
même un facteur de risque de l’accouchement avant terme. La
manière même de décrire un toucher vaginal varie d’une institution à
une autre en Belgique. Les 2 manières les plus classiques retrouvées
sont l’utilisation du score de Bishop (4) et une mesure qui décrit plus



précisément la situation relative de l’orifice interne et de l’orifice
externe.

Score de Bishop

Valeur 0 1 2 3

Position Postérieur Médian Antérieur -

Consistance Rigide Intermédiaire Mou -

Effacement
0-30 %

(col > 3 cm
s)

40-50 %
(3 cms< supegal
 > col > 2 cms)

60-70 %
(2 cms< supega
l > col > 1 cms)

80 %
(col < 1 c

m)

Dilation 0 cm 1-2 cm 3-4 cm > 5 cm

Engagement
–3

(Mobile)
–2

(Amorcée)
–1, 0

(Fixée)
+1, +2

(Engagée)

Score de Bishop : score original et entre parenthèses () la correspondance avec les mesures
plus utilisées en région francophone

2. Dans l’autre type de mesure, 3 chiffres caractérisent le col :

La longueur

La dilatation de l’orifice externe

La dilatation de l’orifice interne

À titre d’exemple, un col long de 3 cm et tout à fait fermé serait
codé comme 3/0/0, alors qu’un col long de 1 cm et dilaté de 2 cm à
l’orifice interne et à l’orifice externe serait coté 1/2/2.

Les études de sensibilité, de spécificité et de valeurs prédictives de
ce test montrent qu’il est prédictif mais que le nombre de faux positifs
est considérable (de l’ordre de 30  %). Dans ce contexte 2 essais
randomisés ont été pratiqués. Ces essais randomisés ont été pratiqués
en Suède (5) et dans 5 pays européens (6). Il en ressort que le toucher



vaginal en routine est une intervention totalement neutre. Elle ne sert
probablement à rien quand on la fait sans signes d’appel, mais elle
n’est pas dangereuse comme on l’a souvent suggéré. Dans ce
contexte, on peut accepter qu’il revienne à chaque clinicien de
décider dans quelle mesure il l’utilise. Cependant, il faut se souvenir
que pour certaines femmes, ce test est vécu comme intrusif. Dans une
enquête pratiquée en Europe il a été bien montré que les patientes
venant des pays anglo-saxons considéraient ce test comme très
désagréable. Il en va de même pour les patientes venant d’Afrique du
Nord.

Controverse sur le toucher vaginal

Il n’existe à ce jour aucun argument très convaincant ni pour
interdire ni pour préconiser l’utilisation systématique du toucher
vaginal en consultation prénatale. Il parait quand même souhaitable,
qu’au moins un toucher vaginal soit fait pendant la grossesse pour
éventuellement sentir une autre anomalie. C’est à chaque binôme
patient/soignant de décider dans quelles mesures ils souhaitent
répéter l’examen. Par ailleurs, devant un signe d’appel tel que
douleurs, contractions, leucorrhées, pertes de sang, il parait
raisonnable de ne pas hésiter à faire cet examen. Les données
actuelles ne permettent pas de dire s’il est souhaitable d’utiliser cet
examen dans des populations sélectionnées à risques telles que des
patientes avec des antécédents d’accouchements prématurés ou des
grossesses à risques. Le développement actuel des techniques
d’échographies cervicales mènera peut-être à utiliser ces techniques
chez les patientes à risque rendant le toucher vaginal répété de
routine tout à fait caduc puisqu’il deviendrait inutile dans les
grossesses à bas risques et qu’il serait remplacé par un examen plus
performant dans les grossesses à hauts risques.

É É
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CHAPITRE 16
Examens complémentaires

a. Les techniques de diagnostic
anténatal

CAROLINE DELFORGE

A. INTRODUCTION

Le diagnostic anténatal associe des méthodes non invasives (bilan
sanguin, échographie et NIPT) à des techniques invasives qui seront
développées dans ce chapitre. L’information à la patiente est
indispensable, information concernant l’indication, le résultat
recherché, les suites possibles, le délai d’attente du résultat et les
risques/avantages d’une technique par rapport à l’autre. Dans le but
de diminuer les complications liées à ces examens, la qualité du
repérage échographique et l’expérience de l’opérateur sont des
facteurs importants.

Il faut toutefois signaler que tous ces actes comportent des risques
tant pour le fœtus que pour la mère, mais les derniers chiffres
actualisés montrent que ces techniques sont sécures (on a



probablement surévalué les risques pendant longtemps par manque
de réévaluation).

De récentes méta-analyses montrent que les risques fœtaux et
maternels associés à ces techniques sont faibles voire non
significativement augmentés quand on les compare à une population
au profil de risque similaire.

Le recours à ces techniques invasives a fortement diminué depuis
l’amélioration des techniques non invasives (comme l’échographie) et
les nouvelles techniques en génétique (analyse de l’ADN fœtal libre
circulant dans le sang maternel).

B. AMNIOCENTÈSE OU PONCTION DE LIQUIDE
AMNIOTIQUE (PLA)

Avant la procédure, l’information de la patiente est indispensable
(risque, technique, résultat et délai de résultat) ainsi qu’un contrôle
échographique ; on vérifie également le groupe sanguin ;

Par ailleurs, un prélèvement de sang (tube EDTA) sera réalisé chez
la patiente et son conjoint pour que les généticiens puissent exclure
une contamination (par de l’ADN maternel) et pour pouvoir
interpréter le résultat de l’analyse génétique (variant pathogène ou
pas).

Même si le risque de transmission verticale ne semble pas
augmenté chez les patientes subissant une amniocentèse en cas de
charge virale faible ou indétectable, il parait prudent de préférer les
techniques non invasives chez les patientes séropositives HIV, HBV ou
HCV. Si un geste invasif doit être réalisé, la ponction transplacentaire
doit être évitée.

 



On recommande la procédure suivante :

Utiliser une aiguille de 20 ou 22 gauges ;

L’anesthésie locale n’est pas recommandée ;

Respecter toutes les règles d’asepsie ;

Effectuer la procédure sous échoguidage continu, la cible placée
au milieu de l’écran ;

Introduire l’aiguille avec un angle 45°, à 2 cm environ du bord de
la sonde échographique. Il faut veiller à visualiser l’aiguille de
ponction sur tout son trajet durant la procédure ;

Il est impératif d’éviter les structures maternelles (anses digestives
et gros vaisseaux) ;

Dans la mesure du possible, éviter de réaliser une ponction
transplacentaire (diminue le risque de contamination de
l’échantillon par des cellules maternelles) ;

Prélever environ 20  cc de liquide amniotique (Voir plus en
fonction de l’indication) ; aspiration par opérateur ou par assistant,
éliminer les 2 premiers ml pour éviter contamination maternelle ;

Retirer l’aiguille avec précaution dans l’axe de son trajet initial ;

Précautions particulières  : l’interruption de l’anticoagulation
maternelle (aspirine ou HBPM) lors d’une PLA ne semble pas
justifiée. En cas de décollement membranaire ou placentaire, la
procédure peut être reportée en fonction de l’urgence de
l’indication ;

Vérifier la carte de groupe sanguin de la patiente et injecter
gamma globulines antiD ;

Repos à domicile 12 à 24 h à discuter selon les cas.

Elle peut être réalisée à partir de 15 SA pour diminuer le risque
de perte fœtale.



Les indications suivantes peuvent être retenues (liste non
exhaustive) :

Indications diagnostiques :

Risque élevé d’aneuploïdie ou de syndrome  : parent porteur
d’une translocation balancée ou d’une mutation, NIPT
pathologique, signe d’appel échographique : CN anormale, RCIU,
malformation fœtale cardiaque ou autre…

Risque élevé de maladie génétique (suspicion de
mucoviscidose,...) ou métabolique soit sur signe d’appel
échographique ou si histoire familiale (patiente porteuse X
fragile) ou si les 2 parents sont porteurs d’une mutation
responsable d’un trouble autosomique récessif

Risque élevé d’infection fœtale par séroconversion maternelle
(toxoplasmose, cytomégalovirus au 1er  trimestre, rubéole, HZV,
Virus Zika)

Suspicion de chorioamnionite (ou chorioamniotite)

Indications thérapeutiques

Amnioinfusion à visée diagnostique dans un contexte
d’oligoamnios (suspicion de rupture des membranes,
malformations associées…)

Amnioinfusion (laparoschisis)

Ponction évacuatrice (hydramnios)

Les échecs techniques sont rares : échec de prélèvement, échec
de culture (dans 0,1  %, surtout si âge gestationnel avancé et/ou si
forte contamination maternelle).

Les risques liés à l’amniocentèse sont l’infection ou la rupture
des membranes (risque 1 à 2  %) entraînant parfois la perte fœtale
(procedure-related risk 0,12 %), un accouchement prématuré (si PLA



tardive), voire rarement un choc septique maternel ou une embolie
amniotique.

En cas de groupe sanguin maternel Rhésus négatif, la prévention
d’une allo-immunisation par l’injection de gammaglobulines anti-D
(Rhogam® 1 ampoule) est de rigueur sauf si le fœtus est connu RhD
négatif ou si la patiente présente déjà une immunisation anti-D.

Le repos à domicile pendant 12 à 24 h après la procédure est à
discuter, mais n’est pas formellement recommandé.

Les facteurs de risque de complications :

Antécédent de fausses-couches à répétition (plus de 3)

Fibromatose multiple et malformation mullérienne

Hématome rétromembranaire (ou placentaire) ou saignement
maternel récurrent

BMI supérieur à 40 kg/m2

Oligoamnios

Menace d’accouchement prématuré

Grossesse multiple

Si grossesse gemellaire monochoriale biamniotique  : on prélève
un seul amnios

Si grossesse gemellaire bichoriale biamniotique  : on prélève les
2 cavités amniotiques après repérage précis

C. PONCTION TROPHOBLASTIQUE OU CHORIONIC
VILLOUS SAMPLING (CVS)

Comme pour l’amniocentèse l’information de la patiente est
importante avant la procédure. Il s’agit de prélever des cellules
trophoblastiques. Deux voies d’abord existent  : la voie trans-



abdominale et la voie trans-cervicale, à évaluer suivant l’expérience
de l’opérateur et la localisation du placenta. Leur efficience et
l’incidence de complications est similaire entre les deux voies d’abord.

On recommande la procédure suivante pour la voie
transabdominale et à partir de 11 SA :

Aiguille de 12 à 15 cm, de 20 gauges, héparinée connectée à une
seringue de 20 cc contenant 5 cc de sérum physiologique hépariné ;

Respecter toutes les règles d’asepsie ;

Anesthésie locale envisageable ;

L’aiguille est ensuite introduite sous échoguidage selon les mêmes
règles que pour l’amniocentèse, dans la masse placentaire. Des
mouvements de va-et-vient permettent le prélèvement des villosités
trophoblastiques sous aspiration  ; il est conseillé de prélever 5 à
10 mg ou de contrôler visuellement la richesse du prélèvement en
villosités ;

Retirer l’aiguille avec précaution dans l’axe de son trajet initial
sous contrôle échographique ;

Précautions particulières  : il n’est plus préconisé d’interrompre
une anticoagulation maternelle (aspirine ou HBPM) lors d’une PLA.
En cas de décollement membranaire ou placentaire, la procédure
peut être reportée en fonction de l’urgence de l’indication.

La CVS par voie transcervicale nécessite la mise en place d’un
speculum et se réalise au moyen d’une cannule ou d’une pince à
biopsie après désinfection soigneuse du col. L’instrument est introduit
par le canal endocervical jusque dans le trophoblaste sous contrôle
échographique et l’échantillon prélevé. L’inconfort maternel est
principalement lié à la présence du speculum.



Elle peut être réalisée entre 11 SA et 13 SA. En dessous de 11 SA,
des amputations distales des membres et des hypoplasies de la
mandibule ont été décrites comme probable conséquence de cette
procédure.

 

Les indications suivantes peuvent être retenues (liste non
exhaustive) :

Indications diagnostiques :

risque important d’aneuploïdie : en raison de la présence d’une
anomalie échographique (ex. hygroma kystique, omphalocèle,
malfomation cardiaque, …) ;

analyse génétique (myopathie de Duchenne, Wernig-Hoffman,
...).

Les risques liés à la ponction trophoblastique (quelle que soit la
voie d’abord) sont la perte fœtale (procedure-related risk 0,11 %). Le
risque de chorioamniotite ou d’infection utérine est extrêmement rare
après CVS, aucun cas de choc septique maternel n’a été rapporté. En
cas de groupe sanguin maternel Rhésus négatif, la prévention d’une
allo-immunisation par l’injection de gammaglobulines anti-D
(Rhogam<R>) est de rigueur sauf si le fœtus est connu RhD négatif
ou si la patiente présente déjà une immunisation anti-D.

La ponction trophoblastique permet un diagnostic plus précoce
que l’amniocentèse avec un risque lié à la procédure actuellement
similaire. Le choix de l’une ou l’autre technique sera laissé à
l’appréciation du clinicien (selon son expérience et suivant
l’indication) et de la patiente/ du couple.

Signalons toutefois le risque faible de mosaïque (1 %) confinée au
placenta (une PLA sera nécessaire pour distinguer la mosaïque



confinée au placenta d’un vrai mosaïcisme fœtal), et les échecs de
culture (contamination par cellules déciduales) plus fréquent : 0,5 %.

D. LA CORDOCENTÈSE OU PONCTION DE CORDON (PC)

On recommande la procédure suivante :

Elle peut être réalisée à partir de 18 SA.

À partir de la viabilité fœtale, elle se fera en salle de césarienne,
après maturation fœtale ;

Utiliser une aiguille de 20-22 gauges, héparinée ;

Les règles d’asepsie et d’échoguidage seront les mêmes que pour
les deux techniques précédentes ;

La ponction sera réalisée dans la veine ombilicale, à l’insertion
placentaire du cordon idéalement (par voie transplacentaire si
placenta antérieur). En cas d’inaccessibilité, la ponction sera
effectuée dans une anse libre du cordon voire directement dans la
portion intra-hépatique de la veine ombilicale ;

Précautions particulières  : il est souvent préconisé d’arrêter les
anti-aggrégants (aspirine) 1 semaine avant l’acte et les héparines à
bas poids moléculaires (HBPM) douze heures avant. En cas de
décollement membranaire ou placentaire, la procédure peut être
reportée en fonction de l’urgence de l’indication.

Les indications suivantes peuvent être retenues (liste non
exhaustive) :

Indications diagnostiques :

en cas de mosaïcisme fœtal à l’amniocentèse

Indications thérapeutiques :



diagnostic formel et traitement de l’anémie fœtale et de
l’hypoplaquettose par transfusion in utero de globules rouges ou
de plaquettes ;

Traitements médicamenteux (tachycardie
supraventriculaire,...)

Les risques liés à la cordocentèse sont, outre l’infection ou la
rupture des membranes entraînant parfois la perte fœtale (procedure-
related risk 1-2  %), l’accouchement prématuré, voire un choc
septique maternel, l’hématome du cordon, la bradycardie fœtale sur
vasospasme artériel. L’hémorragie fœtale sera plus fréquente en cas de
ponction sur anse libre ou en cas de placenta postérieur.

En cas de groupe sanguin maternel Rhésus négatif, la prévention
d’une allo-immunisation par l’injection de gammaglobulines anti-D
(Rhogam®) est de rigueur sauf si le fœtus est connu RhD négatif ou
si la patiente présente déjà une immunisation anti-D.

 

Les facteurs de risque sont  liés à la difficulté de la procédure
(obésité maternelle, placenta postérieur, oligo ou hydramnios, …), ou
à la « fragilité » fœtale (RCIU, anémie fœtale, AG précoce…).

 

D’autres techniques de médecine fœtale telles que le drainage de
liquides fœtaux (épanchements pleuraux, urine,  ...), la foetoscopie
diagnostique ou interventionnelle (coagulation d’anastomoses
placentaires, obstruction trachéale,  ...), l’arrêt de vie fœtale ou
l’amnioréduction existent, mais ne seront pas abordées dans ce
chapitre.
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b. Les examens de laboratoire

PIERRE DELVOYE†
Mise à jour par MÉLISSA RONDELLI,

GILLES CEYSENS

Parmi les examens de laboratoire, on distinguera  plusieurs
types :

Les examens opérationnels sont ceux qui contribuent à la
poursuite de l’objectif de la consultation prénatale  : assurer un
accouchement et une naissance dans les meilleures conditions par la
diminution de la morbidité et de la mortalité (maternelles et
périnatales) liées à la grossesse et à l’accouchement.

Les examens d’opportunité sont pratiqués en dehors du cadre ou
de l’objectif de la consultation prénatale proprement dite : on profite
de la présence de la patiente pour lui proposer d’autres examens de
nature préventive.

Les examens de référence sont des examens non utiles (non
opérationnels) en début de grossesse, mais qui pourraient s’avérer
utiles, par comparaison (par référence), en fin de grossesse.

Parmi les examens opérationnels on distinguera :



Les examens systématiques sont pratiqués dans toute la
population de consultantes.

Les examens sélectifs sont pratiqués dans des populations
sélectionnées, en général des populations à haut risque pour
certaines pathologies.

Les examens uniques sont pratiqués une seule fois

Les examens périodiques sont répétés plusieurs fois au cours de la
grossesse à intervalles réguliers.

Ainsi, on comprend la grande variabilité observée dans les
pratiques, en fonction

du choix ou non de pratiquer des examens d’opportunité

du choix ou non de pratiquer des examens de référence

du désir d’être systématique versus sélectif

du choix des populations à risque

de la volonté ou non de répéter des examens

de l’intervalle choisi pour répéter ces examens

 

Les chapitres thématiques, où les pathologies à dépister sont
décrites en détail, permettront au lecteur de choisir entre ces
différentes options.

Le tableau suivant présentera les examens de biologie clinique
dans une version à mi-distance entre une version minimaliste et une
version maximaliste.

Nous ne décrirons pas les examens rentrant dans le cadre de la
médecine curative, demandés en présence d’une pathologie
particulière bien définie ou en présence de symptômes ou de signes
d’appel cliniques.



Enfin, certains examens peuvent déjà être pratiqués en
préconceptionnel  : nous renvoyons le lecteur au chapitre  10 pour
apprécier les similitudes et les différences d’approche.

A. EXAMENS DE SANG



Pathologies Examens
Quand 

?

Systématiq
ues (Tous)/

Sélectifs

Types
d’examens

Intervalle

Allo-
immunisatio

n

Groupe Rh 1re CPN Tous*
Opérationn

el

Agglutinines
irrégulières

1re CPN
28

sem (2)

Tous
Opérationn

el

Sélectifs Périodique 1/ mois

Anémies

Hémoglobine
1re CPN
36 sem

Tous
Opérationn

el

GR
1re CPN
38 sem

Tous
Opérationn

el

Ferritine
1re CPN
38 sem

Tous
Opérationn

el

Fer sérique 1re CPN Tous
Opérationn

el

MCV 1re CPN Tous
Opérationn

el

MCH 1re CPN Tous
Opérationn

el

MCHC 1re CPN Tous
Opérationn

el

Électrophorè
se de l’Hgb

1re CPN Sélectif**
Opérationn

el

Diabète

Glycémie à
jeun

1re CPN Tous
Opérationn

el

HGPO 24 sem Tous
Opérationn

el

Coagulation 1re CPN Sélectif Opérationn



el

38 sem Tous
Opérationn

el

Fibrinogène 1re CPN Tous
Ex de

référence

Plaquettes
1re CPN
36 sem

Tous
Ex de

référence

Thyroïde

TSH 1re CPN Tous
Opérationn

el

T4 1re CPN Tous
Opérationn

el

Rubéole
IgG + IgM 1re CPN Tous

Opérationn
el

Sélectif Périodique 1/ 3 mois

Toxoplasmo
se

IgG + IgM 1re CPN Tous
Opérationn

el
1× en
plus

Sélectif
Sur signe
d’appel

CMV

IgG + IgM 1re CPN Tous
Opérationn

el

Voir
controvers
e chap38

Sélectif
Sur signe
d’appel

Herpès
zoster

IgG + IgM 1re CPN Sélectif
Opérationn

el

HIV
AC antiHIV1
AC antiHIV2

1re CPN Tous
Opérationn

el

Hépatite B AC anti HBc
AC anti HBs

Ag HBs

1re CPN Tous Opérationn
el



Opérationn
el

Hépatite C AC anti HCV 1re CPN Tous

Opérationn
el ou

d’opportuni
té

Syphilis VDRL TPHA 1re CPN Tous
Opérationn

el

Mucoviscido
se

Recherche de
la mutation

1re CPN Sélectif (1)

Opérationn
el ou

d’opportuni
té

X fragile 1re CPN Sélectif (1)

Opérationn
el ou

d’opportuni
té

*Si la mère est rhésus négatif et le géniteur rhésus positif, il est possible de déterminer le
rhésus de l’enfant sur sang maternel à partir de 12 sem afin de voir si des immunoglobulines
sont nécessaires lors de la grossesse.

** Facteurs de risque = antécédents familiaux d’anémie, de thalassémie ou d’autres variantes
anormales de l’hémoglobine  ; femmes originaires d’autres régions que l’Europe du Nord  ;
symptômes cliniques suggérant un trouble lié à l’hémoglobine (comme des syndromes de
douleurs aiguës récurrentes ou une susceptibilité accrue aux infections)  ; résultats
anormalement faibles de MCV ou de MCH (1)

B. EXAMENS D’URINES ET FROTTIS VAGINAL



Pathologie
s

Exame
ns

Quand ?
Systématiqu
es = Tous /

Sélectifs

Types
d’examens

Intervalle
s

Prééclampsie Tigette
À chaque
consultation

Tous Périodique 1/mois

Infection
urinaire

Tigette
À chaque
consultation

Tous Périodique 1/mois

Emu
Culture

1re CPN
Si signes
d’appel

Tous
Sélectif

Opérationnel

StreptoB gr B
Frottis
vaginal

35-37
semaines

Tous Opérationnel

Cancer du
col

Frottis
de  col
(endo-
exocol)

1re CPN
ou
2e  consultation
postpartum

Tous Opportunité
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c. Radiopelvimétrie et pelvimétrie

clinique

CLAUDE LECART†
Mise à jour par GILLES CEYSENS

ET MÉLISSA RONDELLI

A. L’EXAMEN ABDOMINAL ET LES MANŒUVRES DE LÉOPOLD

L’examen abdominal reste malgré tous les progrès techniques un
élément intéressant de la surveillance prénatale.

1. La mesure de la hauteur utérine

Voir chapitre 7.

2. L’examen gynécologique

Voir chapitre 15b.

B. LA PELVIMÉTRIE

1. Pelvimétrie clinique



Bien apprécier cliniquement les particularités tridimensionnelles
du petit bassin est un exercice difficile, même pour un examinateur
expérimenté. Néanmoins, certains aspects de l’anatomie pelvienne
peuvent être mis en évidence par une exploration minutieuse et
systématique.

Cette évaluation clinique du bassin osseux doit être faite en fin de
grossesse de façon à pouvoir établir la relation entre le bassin et la
présentation.

Trois diamètres importants peuvent être évalués par cet examen.

Ce sont :

Le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur
ou diamètre conjugué vrai ou obstétrical.

Celui-ci s’évalue en essayant d’atteindre le promontoire et en
notant l’emplacement du bord inférieur de la symphyse pubienne sur
l’index de l’examinateur (normal : 12,5 cm).

Normalement on ne peut atteindre le promontoire. Le fait de
pouvoir le toucher constitue un élément défavorable, sauf si
l’examinateur a de très longs doigts.

Le diamètre transverse au détroit moyen ou diamètre bi-
épineux.

Cette estimation est difficile cliniquement  ; des épines fort
saillantes peuvent constituer un élément défavorable, tout comme la
convergence des parois latérales.

Le diamètre transverse du détroit inférieur s’étend entre
les deux tubérosités ischiatiques.



En plaçant le poing à ce niveau, on peut grossièrement apprécier
la distance  : il doit normalement pouvoir se placer entre les deux
tubérosités.

Les autres diamètres ne peuvent pas être évalués cliniquement.
Néanmoins, une exploration systématique du petit bassin et des
différents éléments qui le composent permettra de se faire une
opinion sur la compétence obstétricale du bassin, pour autant que les
autres paramètres constitués par les parties molles, par le mobile
fœtal et les forces expulsives soient favorables.

L’examen clinique du petit bassin commence donc par le
promontoire qui normalement n’est pas accessible au doigt.

En explorant le sacrum, on détermine sa concavité : un sacrum à
face antérieure trop plane ou la présence d’un faux promontoire
réduiront l’espace disponible.

En suivant l’arc postérieur, on procède ensuite à l’exploration des
faces latérales du bassin  ; on estime leur inclinaison  : normalement
parallèles, parfois convergentes ou mêmes divergentes.

Sur ces faces, on palpe les épines sciatiques et leur degré de
proéminence.

On arrive ainsi à l’arc antérieur et au pubis dont on estime la
hauteur, mais surtout l’arc sous-pubien qui doit avoir une forme de
style arcade romane permettant aux deux doigts examinateurs de
s’appliquer étroitement contre le bord inférieur de la symphyse. Une
forme ogivale de style gothique est pathologique  ; dans ce cas il
persiste un espace entre les deux doigts examinateurs et la face
inférieure du pubis.

On terminera l’examen interne par une palpation du coccyx et de
son angle avec la pointe du sacrum.



L’évaluation du bi-ischiatique par la technique du poing termine la
pelvimétrie clinique.

2. Valeurs normales moyennes des diamètres
du bassin

Détroit supérieur

Antéropostérieur (conjugué vrai ou obstétrical) > 11 cm

Oblique 12 cm

Transverse maximum (entre les points les plus éloignés de l’entrée du
bassin)

13 cm

Transverse médian (distance à mi-chemin du diamètre
antéropostérieur)

12 cm

L’indice de MAGNIN est la somme des valeurs du diamètre transverse
médian et du diamètre antéropostérieur.

Il doit être >
23 cm

Détroit moyen

Antéropostérieur (face inférieure du pubis jusqu’à la concavité sacrée
en passant par les épines sciatiques)

11,5 cm

Transverse ou bi-épineux 10,5 cm

Détroit inférieur



Antéropostérieur (allant de l’articulation sacro-coccygienne à la face
inférieure du pubis)

> 12 cm

Transverse (bi-ischiatique) 10 cm

Ces valeurs ne sont pas des normes absolues ; ce sont des valeurs
moyennes.

3. Pelvimétrie par imagerie médicale

Il est hors de doute que les techniques de pelvimétrie permettront
une exploration plus précise du bassin non seulement de ses
dimensions mais aussi de ses caractéristiques.

Les nouvelles méthodes d’exploration ont certainement diminué
de façon importante les risques liés à l’irradiation de la mère et du
fœtus.

Il n’en reste pas moins vrai que les indications doivent être bien
posées.

Parmi les principales, on retiendra :

patiente de petite taille (inférieure à 1 m 50)

gémellarité

certaines malpositions en présentation céphalique (face, …)

Suspicion de disproportion foetopelvienne

Pour tenter de préciser les chances de réussite d’un accouchement,
Magnin a décrit un indice qui est la somme de deux diamètres du
bassin, le PRP et le TM,

Le pronostic est jugé normal si l’Indice de Magnin (IM) est > 23,
favorable si > 22, incertain entre 21 et 22, médiocre entre 20 et 21,
mauvais si < 20.



Dès lors que l’IM est < 22, le risque de dystocie mécanique est
présent voire très grand pour un IM < 20. Le calcul de cet indice est
comparé au diamètre bipariétal du fœtus et donne le diagramme de
Magnin qui comporte 3 zones :

Diagramme de Magnin

Il existe trois types de bassin classés en fonction de la
pelvimétrie : le bassin normal, le bassin limite et le bassin chirurgical.



Bassins PRP TM

Indice
de Magni
n (RP +

TM)

Bisciaique
Biischiatiq

ue

« normaux »
> 10,5 c

m
> 11,5 c

m
> 22 > 9,5 cm > 9 cm

« limites »
< 10,5 c

m
> 8,5 cm

< 11,5 c
m

> 9,5 cm

< 22
> 20

< 9,5 cm
> 8 cm

< 9,5 cm
> 8 cm

« chirurgicaux 
»

< 8,5 cm < 9,5 cm < 20 < 8 cm < 8 cm

JP Schaal, D Riethmuller, R Maillet, M Uzan. Mécanique et Techniques Obstétricales,
4e Édition Sauramps Médical. Dystocies osseuses, p 445

Il faut noter qu’un bassin limite n’entraîne pas nécessairement une
césarienne  : beaucoup d’autres facteurs peuvent intervenir au cours
du travail pour permettre éventuellement un accouchement par voie
basse. De plus, certaines valeurs même calculées par les méthodes
modernes de pelvimétrie peuvent être sujettes à caution.

Les valeurs relevées lors de la pelvimétrie doivent être confrontées
aux valeurs fœtales (diamètre bipariétal) ; pour autant que l’écart de
compatibilité ne soit pas trop flagrant, le recours à une césarienne
même avec des valeurs de pelvimétrie défavorable n’est pas indiqué
d’emblée.

Il n’y a pas d’évidence à réaliser une pelvimétrie systématique afin
de décider de la voie d’accouchement chez les patientes présentant
une présentation céphalique. La pelvimétrie entraînerait un taux de
césarienne plus important (Pattinson RC, Cuthbert A, Vannevel
V.  Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for
deciding on mode of delivery. Cochrane Database of Systematic



Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD000161.
DOI:10.1002/14651858.CD000161.pub2.). En d’autres termes, une
épreuve du travail décidée en connaissance de cause, garde toute sa
place dans les décisions et les options obstétricales  ; mais elle
demande bien entendu une attention toute particulière dans la
surveillance du travail et des interventions rapides en cas de
dégradation de la situation.

Par ailleurs, il y a des valeurs basses de pelvimétrie en dessous
desquelles l’indication de césarienne est absolue (ce qui correspond
au bassin chirurgical).

Pelvimétrie par radiologie conventionnelle

Le problème est de corriger la distorsion des images provoquée
par la divergence des rayons X, en fonction de la distance entre la
source et le film et entre le diamètre à mesurer et le film.

En vue latérale calculant les diamètres antéropostérieurs, on
corrige en plaçant une règle millimétrée dans le même plan que les
plans à mesurer le plus souvent dans le pli fessier  ; cela permet
d’obtenir des mesures fiables.

Pour mesurer le diamètre transverse du détroit supérieur, on
utilise la méthode de Thoms qui consiste à superposer sur le même
film d’une part la radio du plan du détroit supérieur et ensuite, après
avoir déplacé la patiente, d’une grille perforée centimètrée.

Il donne la mensuration des diamètres de l’entrée du petit bassin
(détroit supérieur) mais aussi sa morphologie.

La méthode de Colcher-Sussman est une méthode simplifiée qui
permet en positionnant la patiente d’une certaine façon de mettre
dans le même plan les diamètres transverses du détroit supérieur, du
détroit moyen et du détroit inférieur.



Mais il est fort difficile d’obtenir cet alignement des diamètres ; la
marge d’erreurs est donc parfois importante surtout dans la sous-
estimation d’un diamètre bi-épineux.

On estime qu’une radiopelvimétrie classique délivre 1 à 2 rads.

À l’heure actuelle, cet examen n’est plus pratiqué en Belgique et
est remplacé par le pelviscan.

Pelvimétrie par scanner (Computed Tomography scan
ou C T-scan)

C’est actuellement la méthode la plus utilisée.

L’avantage primordial est l’irradiation moindre pour le fœtus (0,2
rad). De plus une immobilisation de quelques minutes seulement est
nécessaire pour la réalisation des coupes.

Par ailleurs, la femme enceinte reste allongée, sans position
particulière, notamment d’Albert et Thöms. Sa simplicité, rend les
mesures peu aléatoire. L’apport des coupes axiales adaptées à
l’orientation du détroit pelvien, la position de décubitus proche de
celle de l’accouchement et la visualisation concomitante des parties
molles au scanner en plus des structures osseuses augmente son
intérêt par rapport à la pelvimétrie par radiologie conventionnelle.

Pelvimétrie par résonance magnétique

Bien qu’elle ait l’avantage de supprimer toute irradiation, elle est
peu utilisée dans cette indication, en Belgique. D’une part, la
disponibilité des appareils d’IRM est moindre dans beaucoup
d’hôpitaux et d’autre part, elle est nettement plus coûteuse.

La méthode est rapide et permet mieux d’établir la relation entre
le système osseux, les parties molles et le fœtus.



La méthode nécessite une immobilité parfaite, même en ce qui
concerne le fœtus ce qui peut poser problème.

Elle est également parfois difficilement acceptée par les patientes
souffrant de claustrophobie.
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d. Échographies obstétricales

PIERRE BERNARD

A. ÉCHOGRAPHIE PRÉCOCE

Cet examen échographique se réalise entre 5 et 10 semaines
d’aménorrhée (SA). Il a pour objectif de recueillir les informations
suivantes sur la grossesse en cours :

Le diagnostic de grossesse intra-utérine évolutive

La détermination de l’âge gestationnel

Le caractère mono- ou multichorial et mono- ou
multiamniotique des grossesses multiples

L’évaluation du trophoblaste

L’évaluation du myomètre et des annexes maternelles

1. Diagnostic d’une grossesse intra-utérine
(GIU) évolutive

Le sac gestationnel est visible dès 4,5 SA, la vésicule vitelline dès
5 SA et l’embryon est mesurable dès 5,5 SA (2-3 mm) avec un rythme
cardiaque fœtal (RCF) présent dès ce moment.



La réalisation d’une échographie entre 5 et 10 SA permet :

D’éliminer une grossesse ectopique (dans cicatrice césarienne,
isthmique, angulaire, interstitielle ou extra-utérine (GEU)),
fréquence 1,6 % des grossesses.

Il existe un risque de présence concomitante d’une GIU et d’une
GEU de 0,03 % à 1 % en cas de fécondation in vitro (FIV).

De vérifier l’activité cardiaque fœtale à partir de 5,5 SA (15 % –
30  % des grossesses diagnostiquées se terminent par une fausse
couche (FC)).

2. Détermination de l’âge gestationnel (AG)

En cas de cycles irréguliers (conception avant et surtout après le
14e jour), de date de dernières règles (DDR) inconnues ou douteuses,
de conception sous contraception ou de saignements en début de
grossesse, la détermination suivant les DDR est peu fiable (voir
chapitre 7).

En cas d’obésité (de plus en plus fréquente), d’utérus rétroversé,
de fibromes ou de grossesse multiple, l’estimation du volume utérin
par le toucher vaginal (TV) est également peu fiable.

Différentes études ont montré la supériorité de l’échographie
versus le TV ou la DDR pour la datation de la grossesse et l’estimation
du terme.

Une connaissance précise de l’âge gestationnel (AG) prend toute
son importance lors de la prise en charge materno-fœtale en cas de
problème durant la grossesse ainsi que lors de la décision d’une
induction pour terme dépassé.

La fiabilité de la datation par la longueur céphalo-caudale (LCC)
est optimale entre 8-10 SA (précision de +/– 5 jours). Une correction



de l’âge gestationnel calculé par les dernières règles et l’anamnèse par
celui calculé par la mesure du LCC entre 8 et 10 semaines est dès lors
pertinent lorsque ceux-ci diffèrent de plus de 5 jours.

3. Grossesses multiples

Le caractère mono- ou multichorial et mono- ou multiamniotique
des grossesses multiples est à 100 % fiable avant 10 SA. Il est donc
impératif de décrire les grossesses multiples dès que possible. La
présence de 2 sacs gestationnels distincts contenant chacun un
embryon (5,5 – 10 SA) et/ou la présence d’une membrane (chorion-
amnios-amnios-chorion) en continuité d’une image en «  lambda  »
(composée des chorions échogènes fusionnés des deux sacs
gestationnels) (à partir de 9-10 SA), caractérisent le caractère
bichorial de la grossesse gémellaire. La présence d’une membrane
relativement fine (amnios-amnios) s’insérant en T (2e  et
3e trimestres) sur la paroi choriale du sac et séparant les 2 embryons,
caractérisent le caractère monochorial de la grossesse gémellaire.
Avant l’accolement des amnios aux chorions (14 semaines), une
image en lambda composée des 2 amnios pourra également être
observées dans les grossesses monochoriales biamniotiques, mais
cette image sera composée de liquide anéchogène (coelome
extraembryonnaire).

La grossesse bichoriale est toujours biamniotique. La grossesse
monochoriale peut être mono ou biamniotique  ; elle est
monoamniotique si aucune membrane ne sépare les 2 embryons ce
qui ne doit jamais être affirmé avant 9  SA. Avant ce terme, vu la
finesse de cette membrane interfoetale, elle peut ne pas être
visualisée.

4. Trophoblaste



2 éléments sont à examiner au niveau du trophoblaste :

la présence éventuelle d’un décollement sous chorial en cas de
menace de fausse-couche (métrorragies)

l’aspect normal est homogène, peu épais. Un aspect épaissi, plus
hétérogène et contenant des kystes multiples (images arrondies
anéchogènes) est caractéristique d’une pathologie môlaire.

NB : sa localisation ne présente encore que peu d’intérêt à cet âge
gestationnel

5. Myomètre et annexes maternelles

Le premier trimestre est le meilleur moment de la grossesse tant
sur la plan diagnostique que sur le plan de la prise en charge pour
mettre en évidence des pathologies myométriales (fibromes,
malformations utérines) et annexielles (tumeurs et kystes de
l’ovaire). Leur description doit faire partie de tout examen
échographique systématique du 1er trimestre.

B. ÉCHOGRAPHIE DU PREMIER TRIMESTRE

Cet examen échographique se réalise entre 11 et 14 SA. Il fait
partie des 3 échographies systématiques recommandées. La tranche –
 13-14 SA – est davantage recommandée que celle – 11-12 SA – pour
sa significativement meilleure et plus complète étude morphologique
du (des) fœtus. Elle a pour objectif de recueillir les informations
suivantes sur la grossesse en cours :

La précision du terme de la grossesse par la biométrie du (des)
fœtus



La mesure de la clarté nucale fœtale et d’autres signes d’appel
d’anomalie fœtale

Le caractère mono- ou multichorial et mono- ou
multiamniotique des grossesses multiples

La morphologie fœtale précoce

L’évaluation du trophoblaste

L’évaluation du myomètre et des annexes maternelles

Si souhaité par la patiente/le couple, il est recommandé de
réaliser le DPNI/NIPT dans le décours de cette échographie pour
autant que celle-ci soit normale.

1. Biométrie et mesure de la clarté nucale :

Au premier trimestre, la longueur céphalo-caudale (LCC) est
mesurée systématiquement et reste le meilleur paramètre pour
évaluer l’âge gestationnel entre 5,5 SA et 10 SA. Entre 11 et 14 SA,
sa précision pour évaluer l’âge gestationnel diminue (+/–  5-10
jours), mais il sert de critère de mesure fœtale pour le calcul du
risque de trisomie intégrant la mesure de la clarté nucale.

Le diamètre bipariétal (BIP) peut être mesuré à partie de 9-10
semaines. Il devient le meilleur critère pour évaluer l’âge
gestationnel à partir de 12 semaines (20 mm).

La mesure de la clarté nucale (CN) est à réaliser entre 11 et 14
semaines soit lorsque la longueur céphalo-caudale (LCC) est entre
45 et 84  mm. La clarté nucale est le signe d’appel échographique
d’anomalie fœtale associée, entre autres chromosomiques. En cas de
NIPT non contributif, sa valeur en multiple de la médiane (MoM) est
intégrée dans les calculs de risque de trisomie du triple test
(associée aux marqueurs sériques PAPP-A et β-HCG).



Sa valeur rapportée à la LCC est considérée comme pathologique
lorsqu’elle est supérieure au 95e percentile, demande des
investigations complémentaires et un avis de médecine fœtale.

Le périmètre crânien (PC), le périmètre abdominal (PA) et la
longueur fémorale (LF) dont les valeurs normales se situent entre le
5e et le 95e percentile peuvent être mesurés lors de l’échographie du
premier trimestre mais contribueront très peu à la découverte de
pathologies.

2. Grossesses multiples

Cf. A. Échographie précoce.

3. Morphologie

L’aspect morphologique de l’échographie du premier trimestre,
consiste en l’identification des organes déjà visibles à cet âge : crâne,
contenu céphalique, cœur (4 cavités, doppler couleur : double flux AV
(parallèle) et double flux Ao/AP (croisé)), estomac, paroi antérieure,
vessie, membres et extrémités.

Chez les patientes obèses chez qui l’accès transabdominal peut
être difficile, voire impossible, l’échographie transvaginale du premier
trimestre peut être la seule occasion de réaliser un examen
morphologique du fœtus.

4. Trophoblaste

Cfr A. Échographie précoce.

5. Myomètre et annexes maternelles

Cfr A. 5.

É È



C. ÉCHOGRAPHIE DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Cet examen complémentaire a pour objectif de recueillir
principalement trois types d’informations sur la grossesse en cours :

La biométrie du (des) fœtus

La morphologie fœtale

Les annexes du (des) fœtus (liquide amniotique, placenta,
cordon)

Le doppler des artères utérines

Comme pour tout examen pratiqué sur le fœtus, il est important
de rester vigilant quant à d’éventuels effets biologiques des ultrasons,
mais l’innocuité de l’échographie obstétricale est une notion
largement acceptée à partir du moment où la durée de l’examen reste
dans le temps médicalement nécessaire et raisonnable (+/–
30 minutes).

Il est important que la patiente ou le couple soit informé(e) des
objectifs, des possibilités et des limites de cet examen de dépistage
pour comprendre au mieux la place qu’il peut occuper dans le suivi
de la grossesse. À titre indicatif, voici un exemple d’information écrite
qui peut être remise aux futurs parents pour compléter les
explications fournies oralement.

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

L’échographie détecte surtout les anomalies importantes susceptibles de modifier le
suivi de la grossesse par votre médecin. L’échographie n’est pas parfaite et il peut se
produire qu’une anomalie pourtant bien présente ne soit pas détectée par



l’examen, même si celui-ci est correctement réalisé. De même, un doute peut
survenir au cours de l’examen alors qu’en réalité, le fœtus se porte à merveille.

Les médecins ne s’autorisent pas à détenir des informations médicales sur votre
futur enfant sans vous les révéler. Ceci peut vous amener à partager le doute et
l’angoisse que peut générer l’échographie. Si tel était le cas, d’autres examens
complémentaires et des examens de contrôle vous seraient proposés.
N’hésitez pas à interroger votre médecin sur les possibilités de l’échographie mais
aussi sur ses limites. » Dr R Favre, Service de médecine fœtale, Strasbourg.

1. Biométrie

Au premier trimestre, la biométrie a un rôle important dans la
datation de la grossesse. Après le premier trimestre, l’âge gestationnel
étant connu, il s’agit d’une biométrie de trophicité permettant de
dépister un certain nombre de troubles de la croissance fœtale. Ceux-
ci sont rarement déjà marqués au deuxième trimestre. Dans ces cas
particuliers le suivi des mesures sur les courbes de croissance
permettra d’en apprécier la dynamique. De même, si l’âge
gestationnel est encore indéterminé au deuxième trimestre, une
datation précise de la grossesse n’est plus possible. C’est donc là aussi
la dynamique (mesures prises à minimum 2-3 semaines d’intervalle)
de la croissance qui sera la plus informative.

Ces mesures exprimées en millimètres comprennent :

Pour le pôle céphalique  : le diamètre bipariétal et le périmètre
crânien.

Le périmètre abdominal.

La longueur fémorale.

Elles sont reportées sur des courbes (ou abaques) de référence,
avec percentiles, qui peuvent être remises à la patiente avec une
explication.

2. Morphologie



L’échographie du deuxième trimestre, réalisée idéalement vers 20-
22 SA, est communément appelée «  échographie morphologique  »,
car l’analyse des différentes structures anatomiques du fœtus en
constitue un des éléments clef.

Cette période de la grossesse représente dans la majorité des cas,
un moment idéal pour observer les différents organes du fœtus car ils
sont à ce moment quasi tous formés, qu’ils ont grandi suffisamment
et surtout qu’à cet âge le fœtus peut beaucoup bouger sur le laps de
temps consacré à l’échographie permettant de l’étudier plus
complètement sur des plans différents. Il faut cependant souligner
que l’évolution des techniques de dépistage anténatal (dont
l’échographie) a rendu possible le diagnostic d’une partie significative
des anomalies fœtales dès l’échographie du premier trimestre.

Au moment de la réalisation de l’échographie dite morphologique,
la prévalence de certaines malformations (l’anencéphalie par
exemple) ou anomalies chromosomiques (trisomie 21, 18 par
exemple) est donc nettement plus faible qu’en début de grossesse.
Avant de débuter cet examen de dépistage, il est donc essentiel
pour l’échographiste de disposer des informations les plus
complètes et précises possibles sur les autres examens déjà
réalisés au cours de la grossesse. Une bonne illustration en est le
dépistage prénatal non invasif (DPNI/NIPT). Si les résultats du
dépistage du premier trimestre sont normaux, la découverte, par
exemple, au deuxième trimestre d’un «  petit signe d’appel  »
échographique aussi appelé «  signe mineur  » de trisomie 21 pourra
être le plus souvent banalisé. En effet, la valeur prédictive positive du
test (petit signe d’appel) est fortement diminuée par la basse
prévalence de la pathologie recherchée (trisomie 21) après le
dépistage négatif du premier trimestre.



À l’issue de cet examen, la grande majorité des parents sera
confortée quant à la « normalité  » très probable de leur enfant. Par
contre, si une anomalie est établie ou suspectée, un examen de
deuxième ou de troisième ligne est proposé en vue de préciser le
diagnostic, le pronostic et les modalités de la prise en charge
ultérieure. Cela peut déboucher schématiquement sur quatre types de
situations :

Mettre en œuvre une thérapeutique in utero.

Planifier au mieux le suivi de la grossesse, l’accouchement et la
prise en charge post-natale en cas de pathologie fœtale dont la prise
en charge a été décidée.

Envisager l’interruption de la grossesse en cas de pathologies
létales ou « incurables et d’une particulière gravité ».

Mettre en œuvre l’accompagnement du nouveau-né et du couple
qui souhaite poursuivre la grossesse malgré une pathologie fœtale
létale ou incurable.

Au-delà du réel et difficile problème de la gestion des incertitudes
générées par l’échographie, ce dépistage systématique permet donc
de diminuer l’incidence des pathologies létales ou de mauvais
pronostic si l’on a recours à l’interruption de grossesse, de donner de
meilleures chances aux fœtus porteurs de malformations curables et
de rassurer (rarement à tort) le plus grand nombre de parents.

Le compte rendu de l’échographie ne représente pas la liste
exhaustive de toutes les structures fœtales visualisables ou
visualisées, mais reprend les principaux éléments qui doivent être
systématiquement recherchés au cours de l’examen dans l’état actuel
des recommandations de bonne pratique. Si l’un ou l’autre élément
n’a pu être identifié suite aux conditions d’examen (obésité



maternelle, position fœtal, oligohydramnios,  …), cela doit être
précisé et un éventuel examen de contrôle peut être programmé.

Ces principales structures qui doivent être systématiquement
recherchées constituent la partie morphologie du compte-rendu
minimum de l’échographie que la société belge francophone
d’échographie (ABeFUM) a réédité en 2021 (cf. les comptes-rendus
minimum en fin de chapitre ou sur www.abefum.be)

3. Annexes fœtales

L’examen des annexes fœtales fait partie intégrante de
l’échographie de dépistage du deuxième trimestre et permet de
suspecter, diagnostiquer ou exclure différentes pathologies ou
facteurs de risque. Ces annexes comprennent :

Le liquide amniotique : sa quantité est évaluée par :

1. La mesure verticale de la plus grande citerne (Chamberlain)

< 1 cm : OHA sévère, 1-2 cm : OHA, 2-8 cm : normal, > 8 cm :
polyhydramnios.

2. L’index de liquide amniotique (Phelan) (addition de la plus
grande citerne mesurée dans chaque quart de la cavité amniotique).

Courbes ILA de Phelan : < p10 : OHA, p10-p90 : normal, > p90 :
PHA

https://abefum.be/


Le placenta  : localisation, échostructure (grade), anomalies
(infarctus, HRP, choriangiome, maladie trophoblastique, AIP, …)

Le cordon : nombre de vaisseaux (normalement 3 : deux artères
et une veine), mode et lieu d’insertion (centré, excentré, marginal
ou vélamenteux)

4. Vitalité fœtale

La vitalité fœtale est évaluée de manière globale à cet âge
gestationnel (normale, diminuée ou absente). La fréquence cardiaque
(normale ou non) est également évaluée lors de l’échographie de
routine essentiellement pour le dépistage des troubles du rythme
cardiaque fœtal.



Le profil biophysique est utilisé après 24 semaines lorsqu’une
éventuelle prise en charge néonatale peut être envisagée.

5. Doppler

L’effet doppler, qui permet de mesurer la vitesse d’objets en
mouvement, est utilisé en échographie pour la reconnaissance et la
qualité des flux et des structures vasculaires (doppler
couleur/doppler énergie). Il permet aussi la mesure vélocimétrique
des flux sanguins en systole et en diastole (doppler pulsé). Ceci
permet d’évaluer les résistances vasculaires. Les calculs de rapport
des vitesses systoliques (S) et diastoliques (D) s’expriment sous forme
d’index. Il en existe plusieurs dont les principaux sont  : S-D)/S et
S/D. Plus la composante diastolique du flux diminue (voire s’annule
ou pire s’inverse), plus elle témoigne d’une augmentation de la
résistance vasculaire.

Les différents sites explorés par doppler sont :

Les artères utérines maternelles. En dehors de la grossesse, les
mesures vélocimétriques au niveau des artères utérines révèlent des
résistances vasculaires physiologiquement élevées (diastole faible et
présence de petites incisures en début de diastole appelées
«  notchs  »). Durant la grossesse, si l’invasion trophoblastique des
vaisseaux utérins se déroule normalement, elle va entraîner le
développement d’un système à basse résistance favorable à la
vascularisation normale et nécessaire de l’utérus gravide, du
placenta et du fœtus, avec augmentation de la composante
diastolique et disparition des notchs. En cas de doppler utérin avec
résistances encore élevées à 22-24 SA (S/D supérieur à 3 avec ou
sans notchs), un contrôle sera réalisé après 26 SA. Un doppler utérin
à résistances élevées persistantes est hautement prédictif des
«  complications vasculaires  » de la grossesse (prééclampsie, retard



de croissance intra utérin, …). Même si l’on ne dispose pas
d’arguments suffisants pour sa réalisation en routine dans une
population à bas risque, comme il s’agit d’un examen rapide et
simple à réaliser qui permet de cibler davantage les grossesses à
risque, beaucoup d’écoles le réalisent systématiquement. En
présence de facteurs de risque (antécédent de toxémie gravidique,
de RCIU, de MIU, primigeste, HTA, …), la sensibilité et la spécificité
du test s’améliorent.

Le doppler ombilical renseigne sur les résistances vasculaires
placentaires. Validé dans la surveillance des grossesses à haut risque,
son utilisation diminue la mortalité périnatale. Il est essentiellement
utilisé après 24 semaines lorsqu’une éventuelle prise en charge
néonatale peut être envisagée.

Le doppler de l’artère cérébrale moyenne  : en cas d’hypoxie,
une redistribution des débits s’établit pour protéger les organes
« nobles » (cerveau, cœur). Une vasodilatation dans le territoire de
l’artère cérébrale moyenne témoigne donc indirectement d’une
hypoxie et de l’adaptation fœtale à cette situation. Il est
essentiellement utilisé après 24 semaines lorsque le doppler
ombilicale devient pathologique (Index de résistance > p90,
absence de flux en télédiastole ou inversion du flux en diastole) et
qu’une éventuelle prise en charge néonatale peut être envisagée.

Il est également utilisé dans la recherche et l’évaluation des
anémies fœtales.

Le doppler du ductus venosus ou canal d’Arantius : ultime site
doppler (habituellement exploré) à s’altérer en cas de souffrance
fœtale, signe le début de la décompensation cardiaque droite et
montre une corrélation marquée avec la présence d’une acidose
fœtale. (Index S/a ou S-a/S > p90, absence de flux a ou inversion
du flux a)



6. Mesure du col utérin

Cette mesure est facile à réaliser, est peu à risque et est bien
reproductible. Elle se fait par voie vaginale. Elle est réalisée à partir
de 15-16 semaines car auparavant sa valeur prédictive tant négative
que positive est très basse.

Il n’existe actuellement pas suffisamment d’arguments pour
démontrer qu’une mesure systématique du col en population à bas
risque diminue le risque d’accouchement prématuré car l’incidence de
celui-ci dans cette population est très faible.

En revanche, pour les grossesses à risque d’accouchement
prématuré y compris celles avec des antécédents de dilatation
mécanique du col, l’échographie du col par voie vaginale est très
complémentaire du toucher vaginal, car il mesure précisément la
longueur réelle du col et permet une étude de son orifice interne
(funnel).

Il est particulièrement utile entre 16 et 32 semaines pour dépister
et préciser le risque d’accouchement prématuré en complément
d’autres moyen comme le toucher vaginal et le dosage de la
fibronectine ou de l’IGFBP-1.

7. Myomètre

Cf. A. 5.

8. Échographie volumique

L’accès à l’échographie volumique se généralise et de nombreux
parents sont demandeurs de ce type d’imagerie en technique de
«  surfaçage tissus mous 3D-4D  » principalement pour visualiser le
visage du fœtus. Ces images ont probablement une influence sur le



mode de représentation de leur enfant quoique le résultat escompté
par les parents est fort aléatoire.

Si l’utilité de ces techniques volumiques en dépistage de routine
n’est pas établie, il s’agit néanmoins d’un domaine en pleine
évolution. Ces dernières années, des progrès technologiques
remarquables ont été développés dans ces applications. Un grand
nombre d’études sur l’apport de l’échographie volumique en
obstétrique ont été publiées. Les modes volumiques peuvent être
d’une grande utilité didactique et d’un apport parfois déterminant
dans la précision diagnostique et/ou pronostique de certaines
pathologies spécifiques (par exemple le développement actuel d’une
sémiologie dysmorphologique de la face fœtale parfois très utile dans
la syndromologie). Cette technique n’a donc d’intérêts que dans la
précision diagnostique de certaines pathologies fœtales bien
spécifiques.

D. ÉCHOGRAPHIE DU TROISIÈME TRIMESTRE

Cet examen complémentaire qui se réalise idéalement vers 32
semaines a pour objectif de recueillir les informations suivantes sur la
grossesse en cours :

La biométrie du (des) fœtus

La présentation fœtale

Les annexes du (des) fœtus (liquide amniotique, placenta,
cordon)

L’évolution de la morphologie fœtale

L’évaluation du bien-être fœtal (profil biophysique)



L’échographie permet de réaliser des mesures des vitesses
circulatoires par effet doppler.

1. Biométrie

Plus des deux tiers du poids fœtal se prenant normalement durant
le dernier tiers de la grossesse, c’est effectivement au cours de ce
troisième trimestre que se marquera le mieux les anomalies de
croissance du fœtus. Les mesures à réaliser systématiquement sont :

Pour le pôle céphalique  : le périmètre crânien (PC) dont les
valeurs normales se situent entre le 5e  et le 95e  percentile. On
parlera de macrocéphalie pour des mesures supérieures au p95. La
microcéphalie, par contre, est définie pour des valeurs inférieures à
moins trois déviations standard (-3DS). Le diamètre bipariétal
(BIP) garde au 3e trimestre un intérêt dans les formules d’estimation
du poids fœtal et dans l’évaluation de la disproportion fœto-
pelvienne.

Le périmètre abdominal (PA) dont les valeurs normales se
situent entre le 5e  et le 95e  percentile. On parlera de retard de
croissance intra utérin (RCIU) pour une valeur inférieure au p5 et
de macrosomie pour une valeur supérieure au p95.

La longueur fémorale (LF) reste un bon critère de la croissance
fœtale. Une croissance légèrement à modérément ralentie peut être
le signe d’un RCIU ou d’appel d’une anomalie chromosomique. Une
croissance fortement et isolément ralentie des os longs rentre
davantage dans le cadre d’une dysplasie squelettique.

Ces mesures sont reportées sur des courbes (ou abaques) de
référence, avec percentiles, qui peuvent être remises à la patiente
avec une explication.



2. La présentation fœtale

À 32 SA, la grande majorité des fœtus sont placés en présentation
céphalique. L’échographie permet de confirmer cet état avec certitude,
ce qui n’est pas le cas de l’examen clinique dans des conditions
difficiles (obésité, placenta antérieur, col fermé). En cas de non-
présentation céphalique, une échographie de contrôle de présentation
sera réalisée vers 36 semaines d’aménorrhée afin d’organiser la prise
en charge obstétricale  : version par manœuvre externe, pelvimétrie,
césarienne, etc.

3. Annexes fœtales

L’examen des annexes fœtales fait partie intégrante de
l’échographie de dépistage du troisième trimestre et permet du
suspecter, diagnostiquer ou exclure toute une série de pathologies ou
de facteurs de risque. Cet examen est capital au troisième trimestre,
car il peut influencer la prise en charge obstétricale et prévenir des
complications parfois sévères tant fœtales (ex  : insertion
vélamenteuse et risque de MIU) que maternelle (ex : AIP percreta et
risque d’HPP majeure) Cf. C.3.

4. Myomètre

L’échographie permet également de diagnostiquer ou de confirmer
les pathologies du myomètre en vue de l’accouchement. Citons les
fibromyomes que l’échographie permettra de mesurer, localiser et
suivre, les AIP in- et percreta, les transformations veineuses du
myomètre (rares mais à risque hémorragique important en post-
partum).

5. Morphologie



L’aspect morphologique de l’échographie du troisième trimestre,
réalisée idéalement vers 31-33 semaines d’aménorrhée, consiste en 2
points :

1. Compléter l’examen morphologique éventuellement incomplet
du deuxième trimestre en étudiant les structures non vues dans
l’échographie du 2e trimestre.

2. Revoir les structures qui peuvent se modifier ou évoluer
anormalement entre la 22e et la 32e  semaine. Quelques exemples  :
ventriculomégalie, hydronéphrose, sténose pulmonaire.

6. Vitalité fœtale

La vitalité fœtale est évaluée de manière semi-qualitative après 24
semaines lorsqu’une éventuelle prise en charge néonatale peut être
envisagée par la réalisation d’un profil biophysique (initialement
décrit par F. Manning).

Le profil biophysique est utilisé pour l’évaluation du bien être
fœtal. Il consiste à établir un score sur 10 en attribuant 0 ou 2 :

Pour l’observation ou non  à l’échographie sur 20  minutes de
temps, de 3  types de mouvements fœtaux (ses mouvements
respiratoires, ses mouvements corporels et son tonus).

Pour l’observation ou non à l’échographie d’une plage de liquide
amniotique supérieure à 2 cm.

Et la variabilité du rythme cardiaque fœtal (critère non
échographique évalué par le cardiotocogramme).

En fonction du score sur 10 et des autres éléments du dossier, la
décision pourra être de rassurer quant au bien être fœtal, de proposer
un contrôle pour un score intermédiaire ou de décider de la naissance
en cas de score pathologique.



Un examen doppler complémentaire peut contribuer à la décision.

7. Doppler

Cfr C. 5.

8. Mesure du col utérin

Cfr C. 6.

E. ÉCHOGRAPHIE EN SALLE D’ACCOUCHEMENT

L’échographie est devenue un outil indispensable en salle
d’accouchement et de travail où il doit donc être disponible dans les
indications suivantes :

Contrôle de présentation, en particulier dans les accouchements
gémellaires.

Aide à la précision de la position fœtale et de (l’évolution de) son
engagement.

Bilan échographique avant un accouchement du siège par voie
basse  : biométrie fœtale, présence d’une circulaire du cordon,
flexion correcte de la tête fœtale, type de siège.

Bilan et assistance à la version par manœuvre externe  : position
de la colonne fœtale, évaluation du liquide amniotique, suivi de la
version, contrôle du rythme cardiaque fœtal.

F. COMPTES RENDUS MINIMUM



Remarque

La liste des structures qu’il est recommandé d’étudier durant la grossesse a été
revue par le conseil d’administration de l’ABeFUM (Association Belge
Francophone d’Ultrasonologie Médicale) en décembre 2020, dans le compte
rendu minimum de l’échographie du premier, deuxième et troisième trimestre
(www.abefum.be).

G. RÉFÉRENCES

La rédaction de ce chapitre s’est basée sur :

– les guidelines de l’ISUOG (International society of ultrasound in
obstetrics and gynecology) www.isuog.org

– les comptes rendus minimum édités par l’ABeFUM (Association
belge francophone d’ultrasonologie médicale) www.abefum.be

–  l’enseignement prodigué dans le CIUEOG (Certificat
interuniversitaire d’échographie obstétricale et gynécologique)
www.certificat-echographie.be

https://abefum.be/
http://www.isuog.org/
https://abefum.be/
http://www.certificat-echographie.be/
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CHAPITRE 17
Une politique de soutien

à la parentalité
LUCIA LOPEZ GRANADOS, INGRID MORALES

Les initiatives de «  soutien à la parentalité  » se sont multipliées
ces dernières années, à l’initiative de l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE), de l’aide à la jeunesse et du tissu associatif
francophone belge. Il est développé dans ce chapitre à titre
d’exemple. Si le concept n’est pas neuf, l’intérêt qu’il suscite l’est
davantage. Or le terme englobe différentes significations ce qui
génère des confusions et ne facilite pas le dialogue entre secteurs,
institutions, professions et même personnes. D’où la nécessité de
construire un langage commun.

Une première difficulté tient à la multiplicité des objectifs
préconisés.

Les instances internationales recommandent notamment que les
programmes de préparation à la naissance et de soutien à la
parentalité :

renforcent la confiance en soi,



renforcent  les liens familiaux et la communication au sein du
couple,

facilitent les échanges avec les professionnels de la santé,

promeuvent l’allaitement maternel et disséminent les
connaissances de l’alimentation du nouveau-né,

encouragent les attitudes saines à toutes les étapes de la vie,

préviennent les troubles de l’attachement,

…

Un fil conducteur pour articuler ces activités et leur donner une
continuité opérationnelle est donc nécessaire pour aider l’enfant et la
famille à « grandir ».

La relation entre parents et professionnels peut donc être conçue
comme une alliance éducative au bénéfice de l’enfant, qui s’inscrit
dans une politique d’égalité des chances et d’émancipation citoyenne.

Un ouvrage de soutien à la parentalité destiné aux professionnels
est disponible 7. Ce référentiel a été rédigé comme un outil invitant
les professionnels à la réflexivité (Bernard Debacker, 2008). Il
contient des connaissances scientifiques, des principes d’actions, des
valeurs partagées et des exemples concrets. Il ne vise pas à être
exhaustif ni à établir des normes, mais à énoncer des options pour
situer, analyser et réfléchir à sa propre pratique. Il propose donc un
cadre, des balises, des définitions, des réponses à des questions
éthiques, il décrit des attitudes professionnelles et surtout, il vise à
susciter le débat et à soutenir la réflexion et la pratique des
professionnels.

1. Pourquoi soutenir la parentalité ?



Un enfant grandit s’il a des parents suffisamment « bons (2) » pour
lui donner la sécurité et l’autonomie nécessaires. Il faut pour cela que
le parent ait une image positive de lui-même et du monde, et les
ressources personnelles qui lui permettent d’être épanoui,
indépendant, libre et socialement utile. Soutenir la parentalité, c’est
aider les parents ou la personne qui en exerce la responsabilité, à être
suffisamment « bons » tout en assurant le bien-être de l’enfant. Il faut
pour cela que le professionnel considère les parents comme ayant des
compétences et comme les premiers éducateurs de leurs enfants.

2. La parentalité en pleine évolution

Le terme apparaît dans les années 1970, en écho aux
transformations sociales de la famille. Elles méritent qu’on s’y arrête
parce qu’elles continuent à s’approfondir aujourd’hui.

La place de l’enfant a changé au sein de la famille.

Si la famille commence par l’enfant, la dynamique familiale
contemporaine fragilise les liens de conjugalité  (3). Dès lors les
relations de filiation se resserrent parce que le lien de l’enfant avec
ses parents doit survivre à la séparation parentale (4).

Les configurations familiales se diversifient.

Le terme « parentalité » fait référence à une multitude d’acteurs et
de situations  (5). Du fait de la monoparentalité, des séparations, des
recompositions familiales, les parents biologiques n’assument plus
nécessairement toutes les fonctions de parent, ses fonctions
biologiques, éducatives et sociales  : elles peuvent se répartir entre
plusieurs adultes proches comme les beaux-parents et les grands-
parents.

La frontière entre le privé et le public se redéfinit.



La socialisation, l’éducation et les soins à l’enfant sont également
portés par d’autres adultes, en milieu d’accueil ou à l’école. Les
parents délèguent donc une partie de leur responsabilité à des tiers,
et ces tiers sont souvent des professionnels.

Les rôles féminins et masculins évoluent

Ils évoluent, par exemple avec la légitimation de l’homosexualité.
L’enfant peut projeter un rôle de père sur une femme, un rôle de mère
sur un homme ou ne plus faire de différence nette entre eux. Le rôle
parental devient parfois indépendant du genre.

La dynamique parentale.

Devenir parent est un long cheminement. En rupture avec l’idée
traditionnelle d’instinct maternel ou paternel, il est aujourd’hui admis
qu’on ne naît pas parent mais qu’on le devient et que la dynamique
peut être différente avec chaque nouvel enfant.

3. Le soutien à la parentalité

Les jargons professionnels, les discours politiques, les revues
spécialisées, les recherches et les médias font un large usage du terme
de «  soutien à la parentalité  » mais cet usage est souvent
contradictoire et il prête à discussion.

Pour certains, le terme «  soutien  » implique la nécessité d’un
étayage puisque devenir parent engendre des changements aux
niveaux émotionnel, psychique, des relations et de l’organisation de
la vie quotidienne. Pour d’autres, la parentalité ne nécessite aucun
étayage spécifique ou systématique parce qu’elle est une étape
normale de la vie, une étape qui dans certains cas peut déstabiliser ou
fragiliser. Ils préfèrent donc l’emploi du terme « d’accompagnement »
parce qu’il ne sous-entend pas que les ascendants soient fragiles dans
leur parentalité.



C’est sur cette base que le professionnel doit négocier avec les
parents l’ajustement de l’accompagnement, de manière à mettre en
accord ses valeurs professionnelles – dont nous avons parlé
précédemment – et celles des parents.

Le concept de « soutien à la parentalité » s’articule autour de deux
dimensions indissociables :

L’une, sociopolitique et économique, est portée par les pouvoirs
publics et concrétisée par un réseau de politiques de soutien à la
parentalité (congés parentaux, protection maternelle et infantile,
création et développement de milieux d’accueil, élaboration du code
de qualité pour ces milieux d’accueil…).

L’autre pratique, concerne les acteurs en lien – direct ou non –
avec les familles.

Le soutien à la parentalité ne se limite donc pas à un travail
médico-psycho-social  : les pouvoirs publics y contribuent aussi par
des politiques sociales.

4. La Convention internationale des droits de l’enfant

Cette convention énonce les obligations que les états doivent
respecter. Elle repose sur quatre principes : la non-discrimination, la
notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de son opinion et
le droit au développement. La convention reconnait aux enfants une
série de droits que l’on peut classer en trois catégories  : les services
auxquels ils ont droit (droit à l’éducation, droit à la santé…)  ; des
protections particulières (contre la torture, l’exploitation…)  ; et la
participation aux décisions qui les concernent et qui concernent la vie
en société (liberté d’expression, liberté d’association…).

C’est ainsi qu’est définie la mission transversale de l’Office de la
Naissance et de l’Enfance  belge, décrite ici à titre d’exemple  :



renforcer les compétences parentales et favoriser l’expression et la
réflexion relative à l’action et aux rôles parentaux afin de répondre au
mieux aux besoins essentiels de l’enfant. L’Office est responsable de
tous les programmes de prévention et de promotion,
biopsychosociaux. Il est capable de s’acquitter de sa mission en
intégrant ces programmes et en les articulant tout au long du
développement de l’enfant.

5. Une politique globale de soutien à la parentalité

Quatre principes inspirent la politique de soutien à la parentalité
de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

1. L’enfant est au cœur du soutien à la parentalité. Si chaque
professionnel décline ce premier principe selon ses fonctions et
compétences, tous doivent considérer chaque enfant, dès son plus
jeune âge, comme une personne unique, un être relationnel qui a
des talents et des droits. Celui-ci ayant droit à un environnement
favorable à son développement et à son épanouissement. L’intérêt de
l’enfant doit être au centre des préoccupations des parents et les
autres adultes qui l’entourent ont aussi une obligation «  morale  »
vis-à-vis de lui (6).

2. Les parents ont des compétences Le modèle de relation entre
l’équipe des professionnels et les parents est celui d’une alliance, un
partenariat respectueux et fraternel. L’attitude du professionnel ne
doit pas être paternaliste. En effet, son savoir n’est pas supérieur à
celui des parents : c’est celui d’un partenaire éduqué (7).

Certains parents éprouvent des difficultés momentanées ou
durables pour répondre aux besoins de leur enfant. Pour que
l’enfant puisse alors jouir de ses droits fondamentaux, plusieurs
options existent, dont la plus extrême est le retrait de la garde.



Néanmoins, même dans ces situations les parents restent importants
pour leur enfant et ils peuvent utiliser certaines de leurs
compétences (9).

Le triangle « enfant – parents – professionnels » est le socle de
la conception d’un bon accompagnement de la parentalité, efficient
et respectueux des familles, et une condition sine qua non à une
véritable alliance éducative autour de l’enfant.

3. Le soutien à la parentalité s’adresse à tous les parents. Si,
théoriquement, le soutien à la parentalité s’adresse à tous les
parents, on a trop souvent tendance à l’associer à des formes de
famille considérés comme problématiques (monoparentales,
recomposées, homoparentales, défavorisées…)

Au-delà de la diversité des formes, les familles diffèrent aussi par
leurs pratiques éducatives et les conditions d’exercice de la
parentalité. Ses actions doivent donc être multiformes.

Cette politique doit garantir à chaque parent l’accompagnement
dont il a besoin, au bon moment, sans stigmatisation et dans le
respect de ses compétences.

4. Il est indispensable de considérer tous les aspects de leurs
contextes de vie. Si les professionnels doivent prendre en compte
chaque contexte de vie (familial, social, culturel et historique), ils
doivent toujours être guidés par le respect des personnes et de la
diversité de leur culture, ainsi que par la préoccupation du
renforcement de leur autonomie. Ainsi, certaines situations
nécessitent un accompagnement renforcé tandis que d’autres ont
besoin d’une information ou d’une possibilité de contact ultérieur.
Les actions viseront à éviter la médicalisation ou
l’institutitionnalisation d’un enfant ou d’une famille si cela n’est pas
indispensable.



6. Le soutien à la parentalité dans les consultations
prénatales de l’ONE

Pour l’accompagnement biopsychosocial de la mère et de l’enfant,
l’ONE met gratuitement les consultations prénatales (CPN) à la
disposition des futurs parents en Wallonie et à Bruxelles. Les
professionnels y travaillant veillent au bon déroulement de la
grossesse ainsi qu’à la santé des futures mères et des fœtus. Ils
préparent à l’accouchement, favorisent l’allaitement maternel, tout en
respectant leurs choix (10).

En plus du suivi de la grossesse, le personnel de la consultation
prénatale (gynécologue, sage-femme, généraliste, et les travailleurs
médico-sociaux, appelés partenaires enfants-parents (PEP’s))
collaborent au suivi médico-social des futurs parents et au soutien à
la parentalité. À l’ONE, ils cherchent à développer un partenariat
efficace entre les différents professionnels de la santé en lien avec la
grossesse et le secteur psychosocial, en formant des équipes à
géométrie variable, selon les besoins de chaque famille (11).

Suite aux mesures prises en 2015 relatives à la réduction de la
durée du séjour en maternité, une modification des protocoles de
prise en charge des femmes enceintes et de la femme qui vient
d’accoucher, ainsi qu’une redéfinition des fonctions des professionnels
du secteur périnatal a dû être apportée. Par exemple, un rdv autour
de la 30e semaine a été mis en place afin d’identifier les familles à
risque et une collaboration adéquate après la naissance.

 

Depuis 2018, le suivi prénatal articule les interventions qui
portent sur les périodes prénatale, périnatale et postnatale. Elles
couvrent les moments clés de l’accompagnement assuré par les
PEP’s  : en attendant bébé, à sa naissance, à la rencontre de bébé,



lorsqu’il s’éveille, quand il découvre, quand il s’autonomise, et lorsque
l’enfant grandit (12).

Pour la période prénatale, il y a plusieurs types de services :

Les consultations prénatales hospitalières (CPNH), axées sur la
rencontre avec un professionnel du début à la fin de la grossesse. Si
la femme enceinte est malade ou qu’elle a un risque d’accouchement
dangereux, le suivi est adapté. Ce suivi prénatal peut avoir lieu à
domicile, dans un local de l’ONE ou à l’hôpital (10).

Les consultations prénatales de quartier (CPNQ) qui commencent
par un contact pris par le PEP’s ou la sage-femme en début de
grossesse. Elles s’alignent ensuite sur les rendez-vous médicaux et
selon les besoins (10).

Enfin les plateformes prénatales, elles, offrent un suivi renforcé
pour les femmes à risques biologiques ou psychosociaux. Après
l’anamnèse, le PEP’s organise un suivi personnalisé, généralement
dans le milieu de vie de la femme enceinte.

Enfin, pour ce qui est de l’accompagnement de la période
postnatale, il commence à la naissance et continue jusqu’aux six ans
de l’enfant.

7. Travail en équipe et coordination de réseaux

Les professionnels participent à l’accompagnement selon leurs
compétences et leur capacité de résolution de problème.
L’organisation du travail en équipe permet à leurs interventions d’être
complémentaires et coordonnées.  À priori, les intervenants sont
nombreux, et leur point commun est la prise en charge d’une femme
enceinte, d’un fœtus puis un enfant, et celle d’une famille (Figure 1).

L’équipe est donc multidisciplinaire, ses membres ont des
responsabilités complémentaires et celles-ci couvrent tous les types



de situations cliniques ou psychosociales qui peuvent se présenter. Les
patientes, les utilisatrices ou les personnes à risque font appel aux
professionnels de l’équipe selon les caractéristiques de leurs besoins
de santé et de leurs demandes. Les membres de l’équipe
interdisciplinaire se rencontrent régulièrement, optent pour des
objectifs communs et sur l’interprétation des évaluations réalisées par
chacun. Ils partagent des informations et des connaissances. Les
objectifs prophylactiques ou thérapeutiques sont fixés de commun
accord avec la patiente.

8. Perspectives

La politique de soutien à la parentalité doit viser à la couverture
universelle sur un territoire donné (en l’occurrence, la Fédération
Wallonie Bruxelles), à la professionnalisation des intervenants et à
l’amélioration de la qualité des soins.

Pour renforcer le professionnalisme dans l’organisation du suivi
prénatal, la transmission des connaissances est cruciale. Ces
connaissances ne sont pas étroitement bio-scientifiques, mais aussi
liées aux connaissances pratiques accumulées par chacun de ses
professionnels. Les occasions de partage se trouvent dans le travail
d’équipe, et la politique de santé devrait les encourager.

En définitive, le soutien à la parentalité est le prototype du champ
qui mobilise des équipes multidisciplinaires de professionnels.
Certaines initiatives partent du terrain, d’autres des politiques santé,
mais toutes doivent être adaptées aux réalités locales.

L’appui institutionnel est crucial, mais il ne faudrait pas oublier le
tissu associatif, qui a joué un rôle moteur tout au long de l’histoire du
soutien à la parentalité en Belgique. Il a ainsi permis d’atteindre un
niveau de qualité reconnu internationalement.



En matière de soutien à la parentalité, l’action de l’ONE est
longitudinale  : ses professionnels suivent le projet de grossesse, la
femme enceinte, la grossesse, la naissance et l’enfant. L’Office joue
ainsi un rôle d’interface interinstitutionnel et interprofessionnel.
L’intégration de la prévention et des soins curatifs permet d’envisager
une action globale et un rôle-moteur dans la politique de santé.
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CHAPITRE 18
Sécurité émotionnelle

de la grossesse
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A. DIMENSIONS DU PROBLÈME

La grossesse suppose des remaniements somatiques et psychiques
considérables, accompagnés d’une série de questions et de défis
cruciaux pour la femme  : mon corps et ma compétence me
permettront-ils de construire un bébé et d’assurer sa sécurité  ?
Pourrai-je le comprendre, l’aimer et adapter ma vie à ses besoins  ?
Mon couple, mon entourage m’offriront-ils la solidarité nécessaire à
l’accueil de mon enfant  ? Comment accepterai-je mes
transformations ? Comment concilierai-je mes identités : fille et mère,
femme et parent, partenaire en amour et en parentage,
professionnelle et responsable de famille (1) ?

Ces mutations sont si bouleversantes que les troubles psychiques
accompagnant un tel séisme ne doivent pas être trop vite qualifiés de
« psychopathologiques  »  (2). Il est normal d’être déstabilisée par une



grossesse. La crise peut même, jusqu’à un certain point, être recadrée
comme adaptative à la situation nouvelle : elle permet de mobiliser la
vigilance, la créativité et les ajustements relationnels rendus
nécessaires par l’accueil d’un enfant.

La grossesse de sa compagne peut aussi induire chez l’homme qui
devient père des remaniements psychiques moins apparents  (3). Tout
comme chez la femme enceinte, ces manifestations peuvent être
considérées comme des reflets de la crise adaptative que connaît
«  l’homme enceint  » en présence des bouleversements que vit sa
compagne et que la naissance de son enfant va lui apporter.

Après ces précisions initiales, une revue épidémiologique des
« troubles émotionnels » de la femme enceinte n’est pas inutile pour
situer le chantier de la sécurisation à partir des débordements
constatés et de leurs conséquences. En effet, diverses fragilités
psychosociales et divers événements perturbants sont susceptibles de
troubler la mue de la grossesse et de mettre en danger la mère, le
bébé et le couple parental. La sécurité émotionnelle devient alors un
enjeu de santé publique.

1. Données épidémiologiques

La prévalence des troubles émotionnels, stress, anxiété et/ou
dépression se situe aux environ de 10  % chez la femme enceinte
selon la plupart des études. Il est en outre établi que ces troubles
constituent des facteurs de risques d’accouchement préterme, de
retard de croissance intra-utérine du fœtus, de complications de
l’accouchement, de dépression postnatale maternelle et, plus tard, de
répercussions sur le père et sur le développement de l’enfant jusqu’à
l’âge adulte (4). L’ensemble des données recueillies permettent de dire
que les troubles émotionnels étudiés ensemble sous le vocable de
stress ou séparément sous ceux d’anxiété ou de dépression



constituent un important problème de santé tant psychique que
physique (5).

Stress

Le stress anténatal peut être défini comme étant l’ensemble des
réactions non spécifiques, physiologiques et comportementales,
résultant de difficultés d’adaptation à la grossesse et/ou aux
évènements de vie qui peuvent l’accompagner. La plupart des
recherches qui l’ont étudié concluent qu’il constitue un facteur de
risque d’accouchement préterme, plus souvent spontané qu’induit
pour indication médicale. Les facteurs psychosociaux générateurs de
stress significativement associés à la prématurité et/ou de faible poids
de naissance de l’enfant sont le niveau élevé d’anxiété concernant la
grossesse et les évènements de vie perçus de manière fortement
négative, surtout lorsqu’il existe des facteurs associés  : antécédent
psychiatrique, grossesse non désirée, isolement, obésité, antécédent
d’accouchement préterme ou de mort périnatale, co-morbidité
somatique comme des métrorragies (6, 7, 8, 9, 10). Les évènements de vie
qui génèrent le stress le plus intense et qui augmentent par
conséquent le risque d’issue défavorable de la grossesse sont la
maladie grave ou la mort d’un proche, la séparation du couple, la
violence domestique et la grande pauvreté  (11). La violence
domestique doit particulièrement retenir l’attention. Elle touche de 5
à 10 % des femmes enceintes et fait courir des risques de retard de
croissance intra-utérine du fœtus, d’accouchement très prématuré
(20-31 semaines), de très faible poids de naissance de l’enfant (moins
de 1 500 g) et de mort néonatale (12). La violence physique fait courir
un risque plus important de mort néonatale que la violence verbale.
En outre, les femmes enceintes qui refusent de répondre aux
questions qui concernent la violence domestique ont un risque
particulièrement élevé de mettre au monde un enfant de faible poids



de naissance, d’accouchement très prématuré (avant 33 semaines),
de décollement placentaire et d’admission de leur enfant dans une
unité de soins néonataux intensifs (13).

Le stress anténatal n’est pas seulement un facteur de risque
d’issue défavorable de la grossesse. Il apparaît de plus en plus comme
étant un facteur de risque de troubles émotionnels et de
perturbations du comportement de  l’enfant et plus tard de
l’adolescent (14, 15) de la même manière que le diabète maternel est un
facteur de risque de diabète ou que le retard de la croissance fœtale
programme l’apparition de maladies cardio-vasculaires chez
l’adulte (16). Ces conséquences sont différentes de celles bien connues
de la prématurité ou de celles liées à la dépression postnatale
maternelle que nous verrons plus loin. Le mécanisme invoqué
actuellement pour expliquer les effets à long terme du stress
anténatal est l’exposition du cerveau fœtal au cortisol maternel dont
la nocivité s’exercerait dès le deuxième trimestre de la grossesse (17, 18).

Anxiété

L’anxiété souvent considérée comme l’émotion la plus spécifique
au stress, est normale pendant la grossesse  ; toutefois, à part la
thématique de l’accouchement, les raisons conscientes de l’anxiété
s’atténuent généralement au fil de la grossesse  (19). Cette anxiété fait
partie de tout processus d’anticipation d’un changement de vie. Les
réactions anxieuses de plus forte amplitude sont favorisées par
certains antécédents obstétricaux ou généraux, ainsi que par les
difficultés d’adaptation aux remaniements somatiques, psychiques,
familiaux, sociaux de la grossesse et aux nouvelles conditions de vie
qui vont être imposées par la venue de l’enfant. Certains auteurs
considèrent le trouble anxieux excessif comme un précurseur de la
dépression du post-partum (20, 21).

Dépression



La dépression est une large nébuleuse qui peut d’ailleurs démarrer
d’une symptomatologie de stress ou d’anxiété. Trouble de l’humeur
par définition, elle cadre mal, autour de la naissance, avec la notion
populaire d’« heureux événement », d’où sa fréquente mise au secret.
On peut certes débattre de la spécificité de la cause  : épisode
coïncidant mais indépendant de la grossesse et du post-partum ou au
contraire activé par les modifications hormonales avec impact sur la
neurotransmission  ? Malaise existentiel général ou décompensation
provoquée par un manque de ressources matérielles, émotionnelles,
relationnelles au moment crucial de transmettre la vie ? La discussion
reste ouverte. Par contre, aucun doute n’est possible sur la spécificité
de la symptomatologie. La fatigue et le sentiment de débordement
voire d’incompétence sont liés à l’accueil de l’enfant et prédominent
surtout pendant le post-partum. L’anxiété est centrée sur la crainte
d’un problème chez le bébé. Le manque de désir sexuel est relié à
l’état de maternité. Les troubles de l’alimentation, vers le versant
boulimique plutôt qu’anorexique, sont indissociables de la grossesse
et de l’allaitement. La qualité du sommeil dépend beaucoup, mais pas
exclusivement, des rythmes de l’enfant. Les idées noires sont auto
maquillées en pulsions de « partir », de « dormir », de se libérer d’une
situation insupportable tant une pensée suicidaire est culpabilisante
et mise à distance. Dans la dépression, on enregistre des tentatives,
mais rarement des suicides accomplis sauf lorsqu’un état psychotique
fait sauter le verrou (22).

La dépression serait plus prévalente pendant la grossesse que
pendant le post-partum (4, 7). La prévalence des formes mineures varie
selon les études entre 8,5 et 12,9 % (4, 23, 24), celle des formes majeures
entre 3,1 et 4,9  %. Quelques études estiment toutefois que 14,9  %
des femmes enceintes ont un épisode de dépression mineure ou
majeure pendant la grossesse  (4). La dépression est présente dès le



premier trimestre de la grossesse chez environ 10  % des femmes
enceintes  (22). Un facteur important de risque d’évolution vers la
dépression postnatale est le manque d’harmonie au sein du couple (26).

La dépression du post-partum (ou « postnatale ») est une affection
de longue durée qui débute pendant les premières semaines qui
suivent la naissance et dure habituellement de longs mois, voire une
année entière. Sa prévalence serait de 2 à 6,5  % pour les formes
majeures et de 5 à 12,5 % pour les formes mineures (4, 25). Une étude
exploratoire menée dans la Communauté Française Wallonie
Bruxelles trouve une prévalence de 15,8 % avec un cut off égal ou
supérieur à 13 de l’Edinburgh Postnatal Depression Scale  (26, 27). La
dépression du post-partum doit être distinguée du blues, de la
psychose ainsi que des réactions anxieuses ou dépressives passagères.
Elle est difficile à dépister, car les mères essaient souvent de
dissimuler leur état aussi bien à elles-mêmes qu’à leur entourage. (28,

29, 30)

Le blues est fréquent après l’accouchement. Sans aucun caractère
pathologique en soi, ce passage d’instabilité émotionnelle rend
souvent la mère plus disponible à son enfant. Le blues peut toutefois
évoluer vers la dépression s’il est intense et dure plus d’une
semaine. (31)

La psychose du post-partum est une affection toute différente de
celles qui peuvent résulter des troubles émotionnels. C’est une
affection grave car elle est associée à un risque de suicide et/ou
d’infanticide. C’est actuellement la cause la plus fréquente de décès
maternel dans les pays occidentaux (32). Sa prévalence se situe entre 1
et 2 ‰ des naissances. Le risque d’un premier épisode de psychose
est 50 fois plus élevé pendant le post-partum qu’à toute autre période
de la vie, celui d’un nouvel épisode d’un trouble bipolaire  après un
accouchement est d’environ 20  %  (33, 34, 35, 36, 37). La psychose



puerpérale nécessite une attention intensive à cause du risque de
passage à l’acte sur soi ou sur le bébé. Cette affection n’implique pas
nécessairement une dégradation de la santé mentale, mais signe une
vulnérabilité avec risque de récurrence autour de 25  % lors d’un
accouchement ultérieur ou lors d’un événement de vie
traumatisant (37).

La prévalence de la dépression dans la population féminine n’est
pas significativement plus élevée pendant la période périnatale qu’en
dehors de la grossesse (4, 38). Cependant, les femmes qui réagissent par
un stress élevé aux évènements de vie, qui ont un antécédent de
dépression ou qui ont une mauvaise relation avec leur partenaire ont
un taux plus élevé de dépression pendant le post-partum qu’à
d’autres périodes de leur vie  (40). Pendant le post-partum, ce sont les
répercussions de la détresse de la mère sur le couple et l’enfant qui
font de la dépression du post-partum un problème majeur  (4). Aussi
bien les formes légères que les formes sévères et même les brefs
épisodes de dépression postnatale maternelle sont en effet
statistiquement associés à des troubles du développement de
l’enfant  : retards scolaires, troubles des conduites dans l’enfance,
addictions, troubles psychiatriques, violence, délinquance à partir de
l’adolescence  (39, 40, 41). Dans un tiers des cas environ, la dépression
maternelle prolongée est suivie d’une dépression paternelle. Cette
succession de dépressions chez la mère, puis chez le père menace la
stabilité du couple. Comme celle de la mère, la dépression paternelle
a des conséquences néfastes mais différentes sur le développement de
l’enfant (24). Pour les femmes et les hommes qui sont parents pour la
première fois, la survenue d’une dépression serait liée au degré
d’entente au sein du couple  ; pour les mères, la dépression serait
particulièrement liée à la relation qu’elles ont avec leur propre mère ;



pour les pères, la dépression serait liée à la relation qu’ils ont avec
leur père aussi bien qu’avec leur mère (42).

Accouchement préterme

La littérature qui concerne les troubles émotionnels de la
grossesse ne contient pas que des conséquences  psychiques et
sociales. Elle révèle une autre conséquence tout aussi sérieuse  :
l’accouchement préterme dont les taux sont en augmentation
constante dans la plupart des pays industrialisés  (43). Dans la
Communauté Française Wallonie Bruxelles, ces taux sont passés de
7,4 % en 1996 à 8,2 % en 2005 (44). En outre, l’examen des facteurs
de risque de l’accouchement préterme permet de constater que
beaucoup de ces facteurs sont identiques à ceux de la dépression
postnatale maternelle (Tableau 1). Le mode d’action du stress sur la
grossesse serait une modification de l’état immunitaire de la femme
enceinte et une réaction inflammatoire intra-utérine qui
entraîneraient des contractions et la rupture préterme des
membranes. Cela permet de penser que la prise en considération de
la sécurité émotionnelle de la femme enceinte pourrait avoir une
action préventive à la fois sur la dépression du post-partum et sur
l’accouchement préterme  (45). Une telle attitude préventive demande
l’intégration des disciplines médicale, psychologique et sociale dans le
suivi de la grossesse. Avant de passer à la mise en pratique de cette
recommandation d’auteurs de disciplines différentes, santé mentale,
obstétrique, épidémiologie  (9, 45, 46, 47, 48), il importe d’examiner
comment se sont développés les efforts de prévention de la
dépression postnatale maternelle et les résultats qu’ils obtenus jusqu’à
présent.



TABLEAU 1

Facteurs de vulnérabilité d’accouchement préterme (APT) et/ou de dépression
postnatale (DPN)

1. Facteurs comportementaux et psycho-sociaux
Vulnérabilité

APT DPN

Non suivi ou suivi tardif de la grossesse

Grossesse non désirée

Réaction négative de l’entourage à l’annonce de la grossesse

Attentes irréalistes concernant l’enfant

Intervalle intergénésique court

Père de l’enfant différent de celui de l’enfant précédent

Manque de temps libre et d’activité physique récréative

Style de vie stressant

Travail physiquement lourd

Alimentation déséquilibrée, maigreur

Assuétudes : tabac, alcool, cocaïne, haschich, …, automédication

Insouciance concernant la santé

Mauvaise qualité de la relation avec le père de l’enfant

Violence domestique

Manque de soutien social

Mauvaise qualité de la relation avec la mère

Dépression anténatale

Anxiété anormalement élevée

Antécédent(s) psychiatriques

+
+
?
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++
+
?
+
+
?

+
+
+
+
+
?
?
+
?
?

++
?
+

++
+
+
+

++
+

2. Événements de vie majeurs

Décès, maladie grave d’un proche, d’un enfant

Grossesse après deuil périnatal : FC, GEU, IMG, décès périnatal

Antécédent(s) de placement d’enfant

Antécédent(s) d’abus sexuels

Perte d’emploi de la femme enceinte et/ou de son compagnon

Déménagement

++
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
?



Accident de circulation

Comparution en justice, incarcération de l’un des parents

Séparation du couple parental

+
+

?
?

3. Facteurs démographiques

Age maternel < 18 ou > 45 ans

Appartenance ethnique (mère immigrée d’Amérique latine)

Primiparité

Cohabitation sans mariage

Précarité sociale : travail, logement, insuffisance de revenus, isolement

Voisinage insécurisant, violent

+
+
+
+
+
+

+
?
+
+
+
+

4. Facteurs médicaux

Antécédents personnels ou familiaux d’accouchement prématuré

Infection dentaire, génitale, urinaire

Test fibronectine positif, raccourcissement du col utérin

Maladie maternelle : hypertension, diabète, lupus, …

Procréation médicalement assistée

Surdistension utérine : grossesse multiple, hydramnios

Ischémie placentaire

+
+
+
+
+
+
+

?
?
?
?
?
?
?

Sources  : Neggers et coll., 2006  (9)  ; Eberhard-Gran et coll., 2002  (43)  ; Matthey et coll.,
2000 (44) ; Behrman & Butler : Preterm Birth, 2006  (45) ; Banque de Données Médico-Sociales
de l’ONE, 2006 (46).

2. Les programmes de prévention et leurs résultats

Après la redécouverte de la dépression du post-partum tombée
dans l’oubli depuis sa description faite cent ans plus tôt en France par
Marcé  (35, 49), un groupe de psychiatres britanniques ont uni leurs
efforts au début des années 1970 pour en évaluer la prévalence à
l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure. Parmi les
outils de recherche développés à cette fin, l’auto-questionnaire de 10



items, l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), s’est révélé
particulièrement bien accepté par les mères et facile à utiliser aussi
bien pour la clinique que pour la recherche (50, 51). Depuis lors, l’EPDS
a été traduit et validé dans de nombreuses langues dont le
français (29). Cet outil est maintenant largement utilisé dans le monde
entier pour le dépistage et la prise en charge de la dépression du
post-partum. Sa facilité d’utilisation a conduit à l’utiliser pendant la
grossesse (52).

La prise de conscience d’une prévalence de la dépression
anténatale au moins égale à celle du diabète gestationnel et de
l’hypertension gravidique a conduit plusieurs équipes obstétricales à
organiser le dépistage systématique de la dépression anténatale à
l’aide de l’EPDS et la prise en charge par les services de santé mentale
ou d’aide sociale des mères qui ont un score élevé, en général
supérieur ou égal à 13. Son utilisation se révèle facile et bien
acceptée, aussi bien par les obstétriciens 8 que par les femmes
enceintes (53, 54, 55). Les interventions pendant la grossesse, information
anténatale, visites à domicile par des travailleurs sociaux ou des
bénévoles, psychothérapies individuelles, sont en général bien
acceptées, mais la plupart d’entre elles se sont révélées peu ou pas
efficientes pour la prévention de la dépression postnatale
maternelle  (4, 56, 57). Une clé d’efficacité des interventions est
d’impliquer les deux partenaires à comprendre les préoccupations que
leur causent à chacun les modifications que la venue d’un premier
enfant va introduire dans leurs vies. Le résultat est une diminution de
la détresse et de la dépression des mères lorsque leur partenaire a
pris conscience de ce qu’elles éprouvent pendant les premières
semaines du post-partum  (58, 59). Après la naissance, les actions
préventives les plus efficaces comprennent un débriefing de
l’accouchement pour prévenir le développement d’un syndrome post-



traumatique et un soutien individuel intensif apporté par des
professionnels aux mères dont la vulnérabilité est repérée pendant le
post-partum et non pendant la grossesse (58).

Les causes invoquées pour expliquer les échecs de la prévention
anténatale sont l’absence des femmes enceintes aux rendez-vous qui
leur sont fixés dans les services de santé mentale ou d’action sociale,
le manque d’investissement des professionnels de la santé mentale
dans la spécificité de la dépression périnatale, qu’elle soit anté ou
post-natale, et le défaut de coordination entre les professionnels de la
périnatalité, somaticiens, travailleurs sociaux, psychologues et
psychiatres (60). Nous verrons dans le paragraphe suivant qu’il y a sans
doute moyen de remédier à ces échecs.

B. EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL
DE LA FEMME ENCEINTE

1. Hypothèse de travail

Les troubles émotionnels de la femme enceinte, stress, anxiété,
dépression, et leurs répercussions sur l’évolution de la grossesse, sur
le nouveau-né, sur le post-partum, sur le couple parental et sur le
développement de l’enfant constituent une réalité qui a longtemps été
sous-évaluée. La convergence des nombreux travaux et méta-analyses
qui ont mis en évidence cet important problème de santé publique
confère aux divers acteurs du soin périnatal une responsabilité
nouvelle, celle de réaliser l’évaluation et la prise en charge de l’état
émotionnel de la femme enceinte. Une première tâche est d’éviter les
pièges et impasses liés à certains présupposés inappropriés dans les
initiatives de prévention réalisées jusqu’à présent  (4, 23, 55, 58). Des
hypothèses récentes sont éclairantes à cet égard et ouvrent des pistes



nouvelles. Elles sont simples et visent à rappeler l’enracinement des
malaises décrits dans la spécificité du devenir-mère avec ses
dimensions somatiques et culturelles. Le «  levier  »
psychopathologique souvent utilisé pour répondre aux souffrances
psychiques périnatales n’est sans doute pas le plus porteur. Repérer et
valider l’expérience de solitude, le manque d’appui du conjoint ou de
la famille d’origine, les symptômes tels que stress, anxiété, tristesse,
auto-dépréciation, insomnie, décalages émotionnels de tous ordres (y
compris à bas bruit) ou encore le recours à des substances toxiques,
…, est une démarche qui peut constituer un point de départ utile et
réconfortant pour la femme : elle se sent comprise et rejointe.

La question est de savoir qui fait ce repérage et avec quel objectif.
Le dépistage peut avoir deux effets pervers qui se rejoignent. Le
premier est d’effrayer l’obstétricien ou la sage-femme et de les
pousser à passer la main au mépris de la relation indispensable qu’ils
ont établie. Or, aucune intervention spécialisée « psy » ou « sociale »
ne sera opérante si elle ne s’étaie sur la relation de confiance entre la
femme et celle/celui qui suit sa grossesse. Le second effet pervers est
qu’au-delà de sa souffrance, la patiente repérée vulnérable risque de
se sentir dévalorisée par une prise en charge psycho-sociale si celle-ci
est perçue comme un message d’incompétence au moment d’accéder
à la responsabilité parentale. Au contraire, l’aide devrait être, en
situation d’insécurité émotionnelle, centrée sur un véritable
partenariat avec la femme enceinte et sur la dimension médicale de la
prise en charge, plutôt que sur une spécificité psychopathologique.
«  Pourquoi privilégier l’axe médical  ? Parce qu’il relie la mère la plus
vulnérable à la lignée des humains, dans la dimension positive que
constitue le fait de mettre un enfant au monde. Cet axe est donc repéré,
tant par la famille que par les professionnels, comme non dévalorisant,
contrairement à une stigmatisation trop rapide de 'facteurs de



risque'  »  (61). Toutes les ressources, interventions psychosociales,
psychothérapie, prescription de psychotropes, doivent donc
impérativement être à la fois articulées de façon cohérente au suivi
obstétrical et surtout faire sens pour la femme enceinte dans la
perspective constructive de l’accueil de son bébé.

2. Évaluation de l’état émotionnel de la femme
enceinte

L’évaluation de l’état émotionnel de la femme enceinte sera
réalisée systématiquement dès le début et éventuellement répétée
tout au long de la grossesse, dans le cadre d’un suivi médical
rigoureux. Cette évaluation doit tenir compte du fait que la plupart
des femmes anxieuses ou déprimées ont tendance à dissimuler leur
état à elles-mêmes ou à leur obstétricien. La majorité d’entre elles
apprécient d’être questionnées sur leur état émotionnel, surtout si les
questions sont posées et les réponses écoutées avec tact, c’est-à-dire,
avec le souci de leur sécurité subjective par rapport à la grossesse.
Une telle démarche apparaît bienveillante, naturelle et non
stigmatisante. L’anamnèse complète inclut tout naturellement les
antécédents, y compris psychopathologiques, qui pourront être
recherchés par des questions sur la prescription de psychotropes ou
d’une hospitalisation en milieu psychiatrique au cours des années
antérieures, surtout si elles ont eu lieu à l’occasion d’une grossesse
précédente. Ces éléments de l’histoire de la patiente requièrent une
cohérence particulièrement serrée du suivi au cours de la grossesse et
du post-partum. Concernant les plaintes et les symptomatologies
psychiques, le praticien doit faire la part entre les soucis courants
exprimés dans le cadre de la relation de confiance et les indices d’un
trouble plus significatif tels qu’une fatigue anormale, une insomnie
sévère, une irritabilité permanente (avec désajustement conjugal



sévère ou incapacité de s’appuyer sur une personne ressource) ou des
pleurs fréquents, mais aussi la recherche de «  solution  » au
débordement émotionnel par prise de drogues ou de tranquillisants.

Quelques questions suffisent le plus souvent à l’identification
rapide des réactions anxieuses ou dépressives passagères et à la prise
de conscience par la femme enceinte de son état émotionnel. Ces
questions peuvent concerner l’origine des plaintes de tout genre que
l’obstétricien entend quotidiennement et auxquelles il ne trouve le
plus souvent pas de cause somatique décelable  : insomnie, troubles
de l’appétit, douleurs généralisées, contractions utérines sans
modification du col,  etc. L’utilisation du langage d’un interlocuteur
dont le rôle est de soigner le corps est souvent pour la femme
enceinte une manière d’entrer en matière et de tenter d’orienter la
conversation vers un désarroi émotionnel dont elle n’ose parler de
prime abord.

Pour étayer leur évaluation, les anglo-saxons utilisent l’EPDS 9 ou
deux petites questions mises au point par une équipe américaine pour
identifier les femmes enceintes qui présentent un risque de
dépression : « Êtes-vous souvent triste ou déprimée ?  » et « Avez-vous
perdu du plaisir dans la réalisation de vos activités  ?  » (traduction
libre)  (62). De tels outils ont un intérêt épidémiologique. Sur le plan
clinique, ils sont paradoxaux dans la mesure où ils rencontrent la
souffrance de la femme qui du coup se sent «  reconnue  » et où,
d’autre part, ils visent à condenser l’état dépisté sous la forme d’un
diagnostic psychopathologique susceptible d’effrayer et de
marginaliser la patiente. En outre, ces grilles passent à côté de pans
entiers de certains troubles. Il s’agit de la clinique du
pychotraumatisme. Lorsqu’un événement (deuil, accident, conflit,
perte ou autre mauvaise nouvelle liée ou non à la grossesse) déborde
les capacités d’assimilation de la personne qui les vit, ses réactions



seront inadaptées. Le clinicien attentif perçoit alors une sorte de
« décalage émotionnel » entre le caractère perturbant de l’événement
et une certaine indifférence affichée par la patiente. Parfois la femme
enceinte dira : « C’est comme si cela ne m’arrivait pas vraiment à moi,
comme si je ne réalisais pas. », elle n’est parfois pas capable de cette
analyse, parfois même, l’événement lui-même n’est pas abordé. À
l’extrême apparaît le déni, et comme on le sait, ce mode de défense
peut occulter jusque la grossesse elle-même ou les émotions censées
l’accompagner. On connaît l’intérêt crucial d’une prévention des
conséquences sur la santé mentale et sur l’attachement de ces
décalages émotionnels.

3. Prise en charge

La première étape de la prise en charge des troubles émotionnels
de la femme enceinte est la discussion des réponses qu’elle apporte
aux questions posées à propos de son état émotionnel ou de l’origine
de ses plaintes somatiques sans substrat. L’oubli de cette étape est
sans doute une des causes des maigres résultats des programmes de
dépistage basés sur son utilisation et des rendez-vous manqués par
les mères dites «  à risque  » dans les services de santé mentale ou
d’aide sociale où elles ont été envoyées.

La formulation et la discussion des réponses apportées par la
femme enceinte aux questions qui lui sont posées lui permettent de
prendre conscience d’un état émotionnel qu’elle essaie de se
dissimuler. L’utilité de cette prise de conscience est de l’amener à
s’interroger sur les origines de sa dépression ou de son anxiété puis à
faire le bilan des ressources dont elle dispose pour s’adapter à sa
grossesse et résoudre les difficultés de tout genre, personnelles, de
couple, de famille, de travail, d’environnement, de milieu de garde,
qu’elle rencontre dans la préparation de l’accueil de son enfant. Loin



d’être considérée comme une intrusion, l’attention portée à l’état
émotionnel de la femme enceinte et au réseau de ressources dont elle
peut disposer ne peut que renforcer la confiance qu’elle a dans la
compétence de l’obstétricien, car il la rejoint dans ses grandes
préoccupations qui sont le souci quasi instinctif de disposer des
moyens d’assurer le développement de son enfant et l’espoir de
continuer à vivre sa vie de femme (1, 63).

Le souci du développement de son enfant pousse la femme
enceinte à rechercher et à mettre en place le réseau d’aide qui lui sera
nécessaire pour faire face aux multiples tâches de soins, de garde,...,
de l’enfant, surtout quand il s’agit d’une première grossesse (1, 30). Dans
les familles de dimensions réduites de notre société, beaucoup de
jeunes femmes n’ont jamais eu l’occasion de s’occuper d’un nouveau-
né. Beaucoup sont isolées ou vivent avec un partenaire encore moins
expérimenté qu’elles. Celui-ci sera souvent la seule personne
susceptible de lui donner de l’aide après la sortie de la maternité. La
perspective d’être soutenue et encouragée par un réseau de personnes
compétentes au sein desquelles leur propre mère occupe souvent le
centre permet à la future mère de se sentir soulagée. Elle peut alors
avoir la disponibilité intellectuelle et affective nécessaires pour entrer
dans l’état de «  préoccupation maternelle primaire  »  (64) dans lequel
l’enfant imaginaire qu’elle a construit pendant les premiers mois de la
grossesse va progressivement s’estomper. C’est ainsi qu’elle pourra
avoir la sensibilité qui va lui permettre de répondre de manière
adéquate aux signaux de l’enfant réel qu’elle aura dans les bras lors
de sa naissance puis dans les jours et les mois qui la suivent (65).

Après l’évaluation de l’état émotionnel de la femme enceinte et la
discussion des réponses qu’elle apporte aux questions qui lui sont
posées, l’étape suivante de la prise en charge est thérapeutique. Les
réactions anxieuses, dépressives ou « décalées  » liées aux difficultés



d’adaptation à la grossesse et à l’accueil de l’enfant nécessitent de
l’attention, de l’écoute, de la sollicitude. Elles sont du ressort des
acteurs qui œuvrent en première ligne, gynécologues, sages femmes,
travailleurs médico-sociaux de l’ONE par une prise en charge
appropriée. Les initiatives réalisées jusqu’à présent dans le cadre de la
préparation à la naissance, groupes de paroles, visites à domicile,
sont appréciées des femmes enceintes. Elles leur apportent soutien et
réconfort. Mais nous avons vu qu’elles ne sont efficaces que si elles
visent des populations ciblées comme les adolescentes enceintes  (59)

ou si elles intègrent les deux partenaires du couple (60, 61).

Dans un chapitre relatif à la sécurité émotionnelle pendant la
grossesse, il peut paraître surprenant de n’avoir guère fait allusion au
psychologue ou au psychiatre. Les raisons en ont été expliquées. Le
premier réflexe de l’obstétricien, de la sage-femme ou de la la
travailleuse ONE ne doit pas être l’orientation d’une patiente enceinte
vulnérable vers un spécialiste ou un centre spécialisé dans le registre
psycho-social. L’éparpillement de l’aide est préjudiciable au sentiment
de sécurité. Pour être capable d’aider une femme enceinte en
situation d’insécurité émotionnelle et la valoriser dans sa maternité,
le praticien devrait pouvoir disposer de l’aide d’un psy formé aux
spécificités périnatales, non pour agir à sa place en première ligne,
mais pour le conseiller en deuxième ligne («  travail indirect  »). La
disponibilité du psy « de deuxième ligne » aide le praticien à aborder
sans crainte les réactions émotionnelles suscitées par les questions
qu’il est amené à poser lors de l’évaluation et de renforcer son
sentiment de compétence. Les avantages en sont multiples  : outre
l’effet préventif de l’anxiété et de la dépression pré- et postnatales,
l’écoute et la recherche de ressources en contexte stabilisé aide la
femme enceinte à prendre confiance en elle, à exprimer ses choix
avec son partenaire et à s’appuyer sur les autres aides proposées. En



effet, avec le temps, un psy pourra intervenir en direct, bien articulé
avec la première ligne et mener un travail psychothérapeutique
cohérent qui évite les démarches désordonnées en tous sens. C’est là
un des maillage d’une pratique en réseau personnalisé.

Lorsqu’elles sont bien introduites et comprises par les patientes,
les psychothérapies apportées par des thérapeutes supervisés et
formés aux spécificités de la psychopathologie périnatale  (66, 67, 68, 69)

semblent avoir une efficacité égale ou supérieure aux
psychotropes (70). Si la prescription de psychotropes s’avère nécessaire,
elle doit évaluer à la fois le soulagement escompté de la souffrance
psychique de la femme enceinte, les risques induits par un traitement
insuffisant et les risques de tératogenèse, de sevrage à la naissance et
de répercussions sur le développement de l’enfant. Le risque
tératogène des benzodiazépines n’a pas été confirmé par des études
récentes  (71). Leur utilisation doit être limitée à des prescriptions
ponctuelles en situation d’urgence comme une attaque de panique
qui ne cède pas à la réassurance ou en présence d’un  stress aigu  :
amniocentèse, accident de voiture, annonce d’une mauvaise nouvelle,
maladie grave ou décès d’un proche,  etc. Les antidépresseurs
tricycliques ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
sont sans effet tératogène. La prescription d’un antidépresseur par
l’obstétricien ou par le médecin de famille doit être intégré à un
projet psychothérapeutique et peut à cette condition aider la femme à
mieux faire face à ses difficultés de régulation émotionnelle et à
construire plus sereinement son projet de maternité.

4. Travail en réseau

La notion de «  réseau  » est fréquemment entourée de
malentendus. La pratique de réseau peut rebuter l’obstétricien
habitué au dialogue singulier avec le patient. Pourtant, pour le



médecin, cette notion n’est en fait pas très différente de la manière
habituelle de pratiquer son métier. Il a en effet l’habitude de
s’entourer d’un «  réseau  » de confrères, biologistes, radiologues,
psychiatres, spécialistes de différentes disciplines auxquels il pourra
adresser une patiente lorsqu’une pathologie n’est pas de sa
compétence. Mais même lorsque le praticien se sent plus largement la
fibre « réseau » interprofessionnel, même lorsqu’il connaît l’existence
de Maisons Maternelles, d’équipes SOS-maltraitance, d’Aide à la
Jeunesse, de Services de Santé Mentale, de Maisons de la Naissance,
d’équipes « Grossesse-Addictions »…, il ne lui suffit pas d’y orienter
les patientes en fonction d’«  indications  » bien pensées pour
fonctionner de façon performante en réseau personnalisé efficient.

Deux conditions préalables sont requises, apparemment évidentes,
mais souvent défaillantes pour une bonne pratique en réseau :

La première est liée au « hardware » du réseau. Il s’agit des liens
préétablis entre les agents du suivi de grossesse et les autres
spécialistes ou institutions. Une connaissance mutuelle et une
confiance préalable sont utiles pour pouvoir transférer la patiente ou
le couple non seulement à un spécialiste compétent, mais à un(e)
collègue dont la compétence est éprouvée par une collaboration
véritable.

La seconde condition est plutôt du registre « software ». Pour qu’il
ait de la cohérence et du sens auprès des usagers, le réseau ne peut
être construit exclusivement sur indication médicale  . Il est
impératif, surtout en cas de vulnérabilité psychosociale, d’interroger
la patiente sur « son » propre réseau. Quels professionnels l’ont déjà
aidée dans le passé ? Vers qui se tourne-t-elle en cas de difficulté ?
Qu’attend-elle de chacun(e) d’eux ? Que savent-ils de son état ? Si
d’autres professionnels sont à introduire parmi les ressources,
comment les articuler aux personnes de confiance déjà en place ? Et



comment la patiente se représente-t-elle leur apport  ? Avec quels
bénéfices et quels risques ? Sans ces questions élémentaires, on ne
peut parler de « réseau personnalisé » et le travail de collaboration
sera fragile. Il était question plus haut de discussion avec la patiente
sur sa symptomatologie, sur le «  comment vit-elle son état
émotionnel  ». Il est tout aussi important de s’intéresser aux idées
que la femme enceinte se fait de l’aide qu’on veut lui apporter avec
bienveillance, faute de quoi on pourrait bien se casser les dents et se
décourager face aux échecs répétés d’envois de la patiente «  à
risque  » à certains spécialistes. En positif, il est très structurant,
réconfortant et souvent même «  psychothérapeutique  » pour une
femme d’éprouver que des professionnels s’articulent entre eux pour
ses meilleurs intérêts en tenant compte de ses véritables
préoccupations. (72)

Ce type de pratique « en réseau » pose une autre question : celle
du secret. Ce problème est plus apparent que réel pour l’obstétricien
car les premières personnes avec lesquelles il est amené à collaborer
sont les sages-femmes de plus en plus nombreuses à effectuer des
consultations prénatales en privé et dans un nombre croissant de
Maternités. Elles sont comme le médecin tenues au respect du secret
professionnel. Le législateur a prévu une durée minimum à leurs
consultations pour que des entretiens d’accompagnement de la
grossesse et de préparation à la naissance puissent s’y tenir. Les autres
personnes susceptibles d’intervenir sont les Partenaires Enfant-Parents
(PEP’s) de l’ONE, les travailleurs sociaux des Services Publics d’Aide
Sociale (CPAS), des mutuelles, du Service d’Aide à la Jeunesse
(SAJ),  etc., qui sont eux aussi liés par le secret professionnel, sans
oublier les médecins généralistes qui ont l’expertise de la longue
durée dans le suivi des familles. Il appartient à chacun de discerner ce
qui doit rester couvert par le secret et ne peut être partagé et à



chaque équipe de discuter ouvertement des conditions du partage
entre ses membres, des mode de conservation des informations et de
leur transmission à des intervenants extérieurs en parfaite
transparence et avec l’accord de la femme enceinte (73). Cela concerne
plus la notion de confidentialité que de secret professionnel. Il n’est
pas toujours légitime ni utile de se transmettre entre professionnels
certains détails intimes de la vie des patientes. Le Tableau 2 propose
un aide-mémoire qui permet de se situer à propos des transmissions
interprofessionnelles (74).

TABLEAU 2

Aide-mémoire pour la transmission interprofessionnelle

• Si je transmets, c’est dans quel objectif ? Pour aider qui ?

• Avec quelle retombée positive espérée ?

• Est-ce approprié à la fonction du professionnel concerné ?

•  L’alliance avec le professionnel à qui je pense parler nécessite-t-elle vraiment cet
échange de contenus ?

• Les personnes à aider, la femme enceinte, le couple, sont-ils au courant de cet éventuel
passage d’information ? Puis-je passer au-dessus d’eux ?

• Comment vais-je formuler la part utile de l’information à transmettre ?

• En fonction de tout cela, que vais-je garder pour moi, que vais-je transmettre ?

Certaines structures, encore trop peu visibles, existent en Région
Bruxelloise et en Wallonie comme points d’appui de la constitution de
réseaux :

Les consultations prénatales de l’ONE regroupent gynécologues,
sages-femmes, PEP’s et psychologues.

Les Maternités universitaires de Bruxelles ont constitué un modèle
de travail de formation en réseau, le Groupe Interdisciplinaire-
interuniversitaire de Périnatalité (GIP) (75).



La Maternité du CHR La Citadelle à Liège dispose de l’asbl Aide et
Prévention Anténatale Liégeoise de l’Enfance Maltraitée (APALEM).

Les mères les plus démunies peuvent s’adresser aux
asbl AQUARELLE à Bruxelles ou ECHOLINE à Charleroi qui assurent
des soins périnataux multidisciplinaires à domicile par des sages-
femmes et des psychologues qui travaillent en binôme. Ces deux
institutions fonctionnent en étroite collaboration avec les équipes
obstétricales des maternités de ces agglomérations.

Les futures mères sans logis peuvent trouver un refuge dans les
Maisons Maternelles.

Les Partenaires Enfant-Parents (PEP’s) de l’ONE sont souvent
formées à la pratique en réseau et sont présentes dans presque toutes
les Maternités et les Unités de Néonatologie où elles assurent des
consultations prénatales et/ou un service de liaison avec l’extérieur
en prévision de la sortie de la mère et de l’enfant. L’ONE est un
Service Public. Ses travailleuses sont donc à la disposition de toutes
les femmes enceintes, quel que soit le lieu, privé ou public, du suivi
de leur grossesse.

En dehors des structures hospitalières, il existe presque partout
une Consultation d’enfant de l’ONE où une travailleuse est disponible
pour accueillir une future mère ou la guider vers une structure
adaptée à sa demande.

C. CONCLUSION

Comme souligné plus haut, il appartient à chaque obstétricien, à
chaque sage-femme, à chaque travailleuse ONE de se construire un
réseau personnel, d’établir un carnet d’adresses des professionnels à
qui il pourra conseiller aux femmes enceintes de s’adresser. Il est utile



qu’il puisse rencontrer ces personnes pour connaître leur discipline et
la manière dont elles travaillent afin de mieux pouvoir informer et
conseiller les femmes enceintes et/ou les couples et respecter ainsi la
confiance dont il est investi par les futures mères qui le/la consultent
pour le suivi de leur grossesse.
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CHAPITRE 19
Protection sociale de la grossesse

ANNE-FRANÇOISE BOUVY, STÉPHANIE PERIN

Ce chapitre concerne la protection sociale de la grossesse en
Belgique.

A. PROTECTION LÉGALE PARTICULIÈRE DONT BÉNÉFICIE
LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

1. Interdiction de discrimination

Tant à l’engagement que durant l’exécution du contrat de travail,
l’employeur doit traiter de manière équivalente les travailleurs ainsi
que les travailleuses. La maternité ne peut donc donner lieu à
quelque forme de discrimination que ce soit. Au cours de l’entretien
d’embauche, l’employeur ne peut en principe poser aucune question
sur une éventuelle grossesse, à moins qu’une telle question ne soit
pertinente en raison de la nature ou des modalités d’exécution de la
fonction.

2. Avertissement de l’employeur



À partir du moment où la travailleuse est enceinte, elle a intérêt à
informer l’employeur de son état. En effet, dès cet instant, un certain
nombre de mécanismes de protection légaux entrent en vigueur.
Ceux-ci se rapportent à la santé de la travailleuse et de l’enfant à
naître ainsi qu’aux conditions de travail.

La travailleuse enceinte a, par exemple, le droit de s’absenter du
travail le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux
prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail.

C’est ainsi qu’il est conseillé d’envoyer le certificat médical
précisant la date présumée d’accouchement à l’employeur par lettre
recommandée ou de lui remettre le certificat médical en lui
demandant un accusé de réception, et ce le plus tôt possible (en tout
état de cause, au plus tard 7 semaines avant la date présumée de
l’accouchement ou 9 semaines en cas de naissance multiple).

3. Protection contre le licenciement par l’employeur

À partir du moment où l’employeur est au courant de l’état de
grossesse, une période de protection spéciale contre le licenciement
commence à prendre ses effets et l’employeur ne peut faire aucun
acte tendant à mettre fin à la relation de travail en raison du fait que
la travailleuse est enceinte. Cette protection s’applique jusqu’à un
mois après le congé de maternité (en ce compris les prolongations).

4. Interdiction des heures supplémentaires
et du travail de nuit

Les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent ne
peuvent effectuer aucun travail supplémentaire. Il existe un certain
nombre d’exceptions à cette règle, par exemple, pour les personnes



occupant un poste de confiance ou les personnes ayant une fonction
dirigeante mentionnée dans la législation.

L’employeur ne peut obliger une travailleuse enceinte à effectuer
du travail de nuit pendant une période de huit semaines précédant la
date présumée de l’accouchement. Moyennant la production d’un
certificat médical, la travailleuse peut également refuser le travail de
nuit pendant d’autres périodes au cours de la grossesse et pendant
une période de quatre semaines au maximum qui suit
immédiatement la fin du congé postnatal. L’employeur est alors tenu
de donner un travail de jour à la travailleuse ou, si cela n’est pas
possible, de suspendre l’exécution du contrat de travail.

5. Sécurité et santé

L’employeur est tenu d’effectuer, en collaboration avec le médecin
du travail, une évaluation des risques pour tous les membres de son
personnel. Les risques spécifiques doivent être évalués.

L’employeur doit informer immédiatement le médecin du travail
de la grossesse de la travailleuse. Son poste de travail est considéré
comme poste à risque si l’évaluation a révélé un risque pour la santé
ou quand la travailleuse effectue du travail de nuit. Elle est alors sous
la surveillance médicale du médecin du travail et reçoit un formulaire
de « demande de surveillance de santé ». Après l’examen médical, le
médecin du travail remplit une fiche d’examen médical et
communique sa décision à l’employeur et à la travailleuse.

Quand l’exposition révèle une exposition à des agents ou à des
conditions de travail qui représentent un risque, l’employeur doit
prendre l’une des mesures préventives suivantes, sur proposition du
médecin du travail et en l’adaptant au cas spécifique de la
travailleuse  : un aménagement temporaire des conditions de travail



ou du temps de travail  ; un changement de poste de travail qui soit
compatible avec l’état de santé de la travailleuse  ; si cela s’avère
impossible, l’exécution du contrat de travail est suspendue. Dans ce
cas, la travailleuse bénéficie selon le cas d’allocation prévue dans le
cadre de l’assurance maladie-invalidité ou contre les maladies
professionnelles. Pour cette période, l’employeur n’est redevable
d’aucun salaire. Ces mesures sont également d’application durant la
période d’allaitement.

6. Examens médicaux prénatals

La femme enceinte qui doit subir des examens médicaux prénatals
(par exemple une échographie ou une consultation chez le
gynécologue) qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de
service, peut s’absenter pendant le temps nécessaire pour ces
examens et pour les déplacements.

7. Réglementations

Loi du 16 mars 1971 sur le travail

Arrêté Royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la
maternité

Arrêté Royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations
de l’État

B. CONGÉS ENTOURANT LA NAISSANCE D’UN ENFANT
ET INDEMNITÉS

1. Le congé de maternité ?



À la demande de la femme enceinte, le médecin lui fournira deux
certificats médicaux précisant la date présumée de l’accouchement.
La femme enceinte en remettra un à sa mutuelle et le second à son
employeur.

Pour les salariées, agents de l’État ou chômeuses
indemnisées

Ce congé d’une durée totale de 15 semaines ou 19 semaines dans
le cas d’une naissance multiple se décompose comme suit :

un congé obligatoire qui comprend la semaine précédant
directement la  date présumée de l’accouchement et les neuf
semaines qui suivent l’accouchement ;

un congé facultatif de 5 semaines (ou 8 en cas de naissances
multiples) que la femme enceinte peut prendre en tout ou en partie
soit avant le congé obligatoire, soit après celui-ci.

Depuis le 1er  mars 2020, les jours d’écartement, chômage
temporaire ou maladie qui ont lieu durant la période de congé
prénatal facultatif, ne sont plus comptabilisés comme congé de
maternité, mais pourront être reportés après la naissance.

Si le bébé doit rester hospitalisé plus de 7 jours

La maman a le droit de prolonger son congé de maternité, jusqu’à
un maximum de 24 semaines. Chaque journée d’hospitalisation du
nouveau-né postérieure aux 7 premiers jours ouvrira le droit à un
jour de repos de maternité supplémentaire qui s’ajoutera aux 15
semaines accordées. (Cette mesure concerne les salariées, les agents
de l’état et les chômeuses indemnisées).

Naissances multiples



En cas de naissances multiples, la maman bénéficie d’un congé de
maternité égal à 17 semaines. Le congé postnatal peut être prolongé
de deux semaines, à la demande de la maman.

Pour les indépendantes ou aidantes

Les congés de maternité pour mère indépendante sont prolongés
depuis le 1er  janvier 2017. En tant qu’indépendante ou conjointe
aidante, la maman a droit à une période de 3 à 12 semaines de congé
de maternité (13 en cas de naissance multiple). La maman peut
prendre au maximum 3 semaines de congé prénatal, dont une
semaine obligatoire. Les semaines restantes doivent être prises
comme congé postnatal.

L’indépendante a la possibilité d’exercer son activité
professionnelle normale à mi-temps pendant la période facultative de
son repos de maternité.

Les travailleuses indépendantes bénéficient également de 105
titres services appelés «  chèque maternité  », afin de pouvoir passer
plus de temps avec leur enfant. Ces  titres-services gratuits sont
valables pour une aide-ménagère  : nettoyage, lessive et repassage,
courses, préparation de repas. La valeur d’un chèque correspond à
une heure d’aide-ménagère.

Si son état de santé ne permet pas de reprendre ses activités
professionnelles à la fin de son congé de maternité, le médecin peut
réaliser un certificat médical qui mentionne le diagnostic confirmant
son incapacité de travail. Ce certificat original est à transmettre dans
les 48 heures à la mutualité.

2. Quelle indemnité sera accordée ?

Pour les salariées



La maman est payée par sa mutuelle. Pendant les 30 premiers
jours, elle recevra 82 % de son salaire brut. À partir du 31e jour, elle
touchera 75 % de son salaire brut plafonné.

Pour les agents statutaires

C’est l’organisme public (et non la mutuelle) qui paiera
l’intégralité de son salaire pendant tout le congé.

Pour les indépendantes

L’allocation de maternité  s’élève à un montant forfaitaire de
499,54  € par semaine ou 249,77  € en cas de congé à mi-temps
pendant toute la période du repos de maternité (montant au
01/01/2021). L’allocation de maternité est payée en une fois par la
mutualité au plus tard dans le mois qui suit la date à laquelle le repos
de maternité prend fin.

Pour les chômeuses complètes

pendant les 30 premiers jours, la maman reçoit l’allocation de
base + 19,5 % du salaire perdu,

à partir du 31e jour jusqu’à la fin des 15 semaines : l’allocation de
base + 15 % du salaire perdu,

après 15 semaines : 60 % du salaire perdu limité au montant du
chômage.

3. Le congé de paternité ou de comaternité

Ce congé est un droit. Le père ou le coparent doit prévenir son
employeur afin de bénéficier de son congé.

Le père ou le coparent qui a reconnu l’enfant, a droit à 10 jours de
congé à choisir dans les 4 mois qui suivent la naissance. Pendant les 3



premiers jours, le travailleur bénéficie du maintien de la
rémunération et pendant les 7 jours suivants il bénéficiera d’une
allocation payée dans le cadre de l’assurance soins de santé et
indemnité (via la mutuelle).

Cette allocation s’élève à 82 % du salaire brut.

Pour le papa ou coparent statutaire dans un service public, ces 10
jours sont payés à 100 % par l’employeur.

Depuis le 1er  mai 2019 (entrée en vigueur de la loi du 7  avril
2019), il est possible pour les pères indépendants d’obtenir un congé
de paternité. Ceux-ci ont désormais le droit à une interruption de 10
jours maximum, prise en jours entiers ou en demi-jours, avant les
4 mois de l’enfant.

Le travailleur indépendant a également le droit de percevoir une
allocation de naissance. Outre cette allocation, il y a également la
possibilité de percevoir 15 titres-services.

Le père de l’enfant peut prendre le congé de maternité qui n’a pas
été épuisé par la mère si celle-ci est décédée ou hospitalisée plus de 7
jours et que le bébé a quitté l’hôpital.



Allongement du congé de paternité

La loi-programme publiée le 30/12/2020 prolonge de 5 jours la durée du congé de
paternité, portant celui-ci à 15 jours (au lieu de 10). Du côté de l’employeur, rien ne
change : sa prise en charge financière est de 3 jours. La mutuelle indemnisera les
papas pour 12 jours (et non plus 7). Cette loi concerne les naissances survenues à
partir du 1er janvier 2021.

Pour les naissances qui auront lieu à partir du 1er janvier 2023, une nouvelle extension
est prévue, la durée du congé de paternité passera à 20 jours.

4. Quels autres types de congé ?

Le congé de maternité peut être prolongé par un congé parental,
un congé d’allaitement et/ou une interruption de carrière (selon le
secteur dans lequel la maman travaille  : public ou privé). Dans
certaines conditions, le père peut également bénéficier de ces
mesures.

5. Et l’allaitement ?

La pause d’allaitement

Les pauses d’allaitement sont un droit que l’employeur ne peut
refuser.

Concrètement, ce droit aux pauses d’allaitement varie entre
7  mois et un an (à dater de la naissance) selon que la maman
travaille dans le public ou le privé.

Pour en bénéficier, la maman doit avertir son employeur deux
mois à l’avance.

Elle a droit à 30 minutes pour 4 h de prestation et 2  fois trente
minutes pour une journée de 7 h 30. Elle peut les prendre ensemble



ou séparément à tout moment dans la journée pourvu qu’elle l’ait
convenu avec son employeur.

L’employeur doit lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans
un local discret, chauffé, propre, bien aéré et éclairé. L’infirmerie joue
souvent ce rôle.

Financièrement, ces pauses consacrées au bébé seront prises en
charge par l’INAMI dans le privé et par l’employeur dans le secteur
public.

Le congé d’allaitement

Actuellement, aucune disposition légale ne consacre un droit au
congé d’allaitement. Ce qui signifie que l’employeur devra toujours
donner son accord pour obtenir ce congé, sauf si l’entreprise est dans
un secteur où une convention collective prévoit le congé
d’allaitement. La médecine du travail peut cependant décider que la
maman doit être écartée de son travail si celui-ci constitue un danger
pour l’enfant allaité.

Dans ce cas, cette période est en principe indemnisée par la
mutuelle.

Le congé d’allaitement est souvent confondu avec l’écartement qui
peut avoir lieu en raison de l’allaitement et qui intervient afin de
garantir la sécurité de l’enfant et de la mère dans le cadre de cet
allaitement.
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CHAPITRE 20
Mutilation génitales féminines
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A. INTRODUCTION

Les professionnels de la santé travaillant en Belgique peuvent être
amenés à prodiguer leurs soins à des patientes originaires de pays où
les mutilations génitales féminines (MGFs) sont répandues. La
méconnaissance de ces pratiques et de leurs conséquences sur la
santé des femmes peut être cause d’attitudes blessantes à leur égard
(comme une réaction inappropriée lors de l’examen gynécologique
d’une femme infibulée) ou de l’institution de traitements non
indiqués (césariennes en raison d’une ignorance des techniques de
désinfibulation). Ce chapitre vise à situer le problème dans son
contexte socioculturel, à proposer les traitements appropriés en cours
de grossesse et à l’accouchement d’une femme ayant subi une MGF, et
à mentionner les mesures préventives qui permettront d’éviter que les
filles de l’intéressée ne soient excisées.



Trois à quatre millions de MGFs sont pratiquées chaque année
dans le monde sur des filles de tout âge (UNICEF 2016) : des bébés
âgés de quelques jours, des fillettes de sept ou huit ans, des
adolescentes durant leur puberté, parfois encore bien plus tard juste
avant le mariage. Selon l’UNICEF, au moins 200 millions de filles et
de femmes vivant actuellement dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-
Orient et d’Asie ont subi une forme de mutilation génitale  :
clitoridectomie, excision ou infibulation (UNICEF 2016). En Belgique,
la dernière étude de prévalence estime qu’au 31  décembre 2016,
17  575  filles et femmes déjà probablement excisées vivaient sur le
territoire national et que 8 342 filles et jeunes femmes encore intactes
sont à risque d’être excisées si aucun travail de prévention n’est fait 10.
Chaque année plus de 1  400  femmes excisées ou infibulées
accouchent en Belgique (700 en communauté française) et sont donc
suivies en consultation prénatale.

B. DÉFINITION (OMS 1997)

Ablation partielle ou totale des organes génitaux externes
féminins ou toute autre lésion de ces organes pratiquée pour des
raisons non médicales.

C. CLASSIFICATION DE L’OMS (2007)

Type I  : «  Clitoridectomie  »  : ablation partielle ou totale du
prépuce et/ou du clitoris. Cette modalité de MGF est souvent
désignée sous le terme « Sunna ».

Type II : « Excision » : ablation partielle ou totale du clitoris et des
petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres.



Type III : « Infibulation » : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec
recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou
des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris.

Type IV : Toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les
organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la
ponction, le percement, l’incision et la cautérisation.

Sources : Dessin de l’Illustratrice Clarice d’après des croquis de Fabienne Richard.

Cette classification répond indubitablement mieux aux attentes du
clinicien que celle en vigueur précédemment, dont la définition des



types I et II prêtait à confusion. Le type IV, par contre fait encore
toujours l’amalgame de séquelles des sévices les plus graves et la
pratique du pricking (piqure du clitoris pour faire couler une goutte
de sang – ou de l’incision sur le capuchon du clitoris.



À toutes fins utiles, on retiendra deux variétés de MGFs : l’excision et l’infibulation. La
première d’entre elles consiste en l’amputation partielle ou totale et, occasionnellement,
asymétrique de certains organes génitaux externes. La seconde combine pareille
ablation et l’occlusion de l’introït vulvaire. L’infibulation donne lieu à toutes les
complications rencontrées chez les fillettes et les femmes excisées, plus à une gamme
d’autres problèmes.

D. DISTRIBUTION ETHNIQUE ET GÉOGRAPHIQUE



L’excision est pratiquée principalement en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Gambie, nord du Ghana, Guinée
Bissau, Guinée Conakry, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra
Leone, Togo et Tchad), mais aussi au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie et en
Indonésie et en Irak (population kurde).

L’infibulation est pratiquée dans la Corne de l’Afrique (Djibouti, Erythrée, Éthiopie,
Somalie), au Soudan, dans le sud de la péninsule arabique.

Dans certains pays (Égypte, Guinée, Mali, Nigeria et Sénégal), on observe l’une et
l’autre.

La fréquence des mutilations est très variable selon les pays : elle
atteint 99 % en Somalie, mais est inférieure à 5 % en Ouganda. Leur
distribution varie en fonction des régions et des ethnies, dont
certaines ne les pratiquent pas.

Les ressortissants des pays concernés, une fois immigrés en
Occident, peuvent maintenir la tradition en faisant appel à une
exciseuse locale, à un médecin complaisant (bien que la
médicalisation des MGF soit fermement condamnée par l’OMS et
contraire à la déontologie médicale) ou en envoyant leurs filles dans
leur pays d’origine pour y subir l’intervention. Il est donc important
que les professionnels de la santé et de la petite enfance soient
sensibilisés à ce problème et puissent être acteurs de la prévention.

E. CONTEXTE SOCIOCULTUREL ET RELIGIEUX DES MGF

Les communautés citent plusieurs raisons justifiant la pratique de
l’excision ; elles diffèrent selon les ethnies (1) :

raisons psycho-sexuelles  : exérèse des parties les plus sensibles
des organes génitaux externes, notamment le clitoris, afin d’atténuer



le désir sexuel chez la femme, de maintenir sa chasteté et sa
virginité avant le mariage et sa fidélité en tant qu’épouse, et
d’accroître le plaisir sexuel de l’homme ;

raisons sociales  : identification avec l’héritage culturel, initiation
des fillettes à la condition de femme, intégration sociale et maintien
de la cohésion sociale ;

hygiène et raisons esthétiques  : l’ablation des organes génitaux
externes de la femme, réputés sales et laids, est censée favoriser
l’hygiène et rendre la femme plus attrayante ;

mythes  : ces pratiques sont censées accroître la fécondité et
favoriser la survie de l’enfant  : «  si le clitoris touche la tête de
l’enfant à l’accouchement, l’enfant peut mourir » ;

raisons religieuses  : certaines communautés musulmanes
pratiquent les MGFs parce leurs membres croient en toute bonne foi
que cette pratique est exigée par l’Islam. Or, la pratique des
mutilations est bien antérieure à l’avènement de la religion
musulmane. Le Coran n’en fait pas mention. Par ailleurs, les MGFs
ne sont pas pratiquées uniquement par des musulmans, mais
également par diverses communautés de chrétiens (catholiques,
protestants, coptes) et d’animistes ;

on pourrait ajouter que les mutilations sont une source de revenus
non négligeables et de reconnaissance dans la société pour les
exciseuses, que ces dernières ne sont guère disposées à abandonner.

On observe actuellement un abaissement de l’âge de l’excision,
signe que les MGFs constituent de moins en moins un rite initiatique
lié au passage à l’âge adulte, mais en réalité un rite d’identité. On s’y
soumet pour appartenir au groupe, «  parce que notre mère a été
excisée, notre grand-mère…, c’est la tradition  ». La pression sociale
est énorme. La jeune fille ou la femme non excisée est considérée par



son entourage comme impure. Elle est marginalisée, ne peut se
marier ni même préparer les repas pour sa famille. Les femmes qui
excisent leurs filles sont animées à leur égard des meilleures
intentions  ; en respectant la tradition, elles désirent les protéger
contre la honte, l’exclusion sociale et l’isolement (2).



Quelles que soient les raisons avancées pour défendre ces pratiques, force est de
constater qu’elles sont l’instrument, parmi d’autres, de l’assujettissement de la femme
et de sa relégation dans une position sociale subalterne. La mutilation scelle de façon
irréversible le rapport de forces au bénéfice de l’homme. Elle constitue non seulement
une atteinte grave à l’intégrité physique et psychologique de la personne, mais aussi
une violation des droits humains et une forme de violence basée sur le genre pouvant
engendrer de nombreuses complications physiques et psychologiques tout au long de
la vie (1).

F. CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SE DÉROULENT
LES MGFS

Au Sénégal, l’excision est l’affaire de femmes appartenant à la
caste des forgerons (les «  forgeronnes  »)  ; ailleurs, une matrone ou
une accoucheuse traditionnelle exerce cette fonction. La place de
l’homme dans l’opération diffère en fonction des régions. Même s’il
en est l’instigateur, il n’a pas de rôle actif et n’évoque pas
l’intervention. Par contre, en Égypte et au Soudan, l’homme (par
exemple le barbier) peut se charger de la mutilation.

Personne n’explique à l’enfant ou à l’adolescente ce qu’elle va
endurer. Le plus souvent, la mutilation se fait sans la moindre
anesthésie.

Dans certains pays, la mutilation a été «  médicalisée  » et est
pratiquée par un médecin ou une infirmière, éventuellement en
milieu hospitalier. C’était le cas de l’Égypte où 82  % des excisions
chez les filles entre 0 et 19  ans avaient été pratiquées par du
personnel médical selon l’enquête démographique et de santé de
2014, le pourcentage augmente chaque année. Suite au décès d’une
fillette de 11  ans lors d’une excision pratiquée par un médecin en



juin  2007, un décret ministériel promulgué en juillet  2007 interdit
pourtant la pratique de l’excision dans les structures sanitaires
publiques et privées en Égypte, mais la tolère pour des raisons
médicales (or il n’y a pas de raisons médicales pour exciser).

L’infibulation rend tout coït impossible. Lorsque la femme se
marie, la cicatrice doit être incisée. Au pays d’origine, c’est une
matrone ou le mari qui «  ouvre  » la femme avec un instrument
tranchant le jour des noces. Dans le meilleur des cas, cette
« désinfibulation » ou « introcision » est faite à l’hôpital. Dans d’autres
cas, le mari déchire sa nouvelle épouse lors de la nuit de noces.
Certaines femmes deviennent enceintes sans avoir jamais été
pénétrées. Après l’accouchement, il est très fréquent que la femme
soit réinfibulée pour retrouver une «  deuxième virginité  ». La
fermeture de la vulve est pratiquée par la sage-femme ou la matrone
qui assiste l’accouchement (3).

G. COMPLICATIONS MÉDICALES IMMÉDIATES
ET À COURT TERME DES MGFS (COMMUNES
À TOUS LES TYPES)

Angoisse, douleur très intense pouvant entraîner un état de choc.

Hémorragie, éventuellement sévère. (Momoh 2001)

Infection de la plaie, possibilité de tétanos, de gangrène, de
septicémie. (El Dareer 1980)

Rétention d’urine réflexe, globe vésical. (Aziz FA 1980)

Lésions accidentelles d’organes voisins.

Lésions à distance, fractures dues à une force excessive exercée
par des tiers lors du maintien en position de la fillette ou de
l’adolescente au moment de l’excision.

É À



H. COMPLICATIONS MÉDICALES À MOYEN
ET À LONG TERMES DES EXCISIONS :

Algies chroniques causées par un névrome consécutif à la section
du nerf dorsal du clitoris. (Abdulkadir 2017)

Cicatrices chéloïdes, causes d’un grand inconfort en position
assise et à la marche. (Aziz FA 1980)

Kystes d’inclusion dermique.

Pertes vaginales abondantes et prurit vulvaire. (Berg 2014)

I. COMPLICATIONS MÉDICALES À MOYEN
ET À LONG TERMES DES INFIBULATIONS :

Les mêmes, plus :

Dysurie (en cas d’infibulation serrée  : émission laborieuse de
l’urine entraînant une miction prolongée), infections, méatites,
calculs urinaires.

Abcès vulvaires et infections pelvienne. (Iavazzo 2013)

Dysménorrhée, émission prolongée du flux menstruel,
hématocolpos.

J. CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES
ET SEXUELLES

Sentiments d’impuissance, d’abandon et de trahison par les
parents les plus proches, de honte. Repli sur soi, troubles du
comportement, anxiété, dépression, manque de confiance en soi.

Syndrome de Stress Post-Traumatique pouvant entrainer des
réminiscences pénibles durant la consultation médicale, la position



gynécologique étant semblable à la position de l’excision  : femme
allongée sur le dos, jambes écartées. Ainsi des gestes brusques, un
maintien des genoux, l’utilisation d’instruments peut entrainer un
réveil de la mémoire traumatique et des flash-back. (Chibber 2011,
Behrendt 2005)

Troubles de la sexualité  : dyspareunie, diminution, voir
disparition du désir et de l’excitation, réduction de la fréquence des
orgasmes, voire anorgasmie. (Berg 2012, Berg 2014)

K. DIFFICULTÉS EN COURS DE GROSSESSE
ET À L’ACCOUCHEMENT

Ces problèmes affectent surtout les femmes infibulées. Leur
sévérité dépend de la grandeur de l’orifice vulvaire, de la parité de la
femme et de l’élasticité de la cicatrice (4, 5).

Pendant la grossesse :

Toucher vaginal, insertion du spéculum, prise de frottis difficiles,
voire impossibles.

Rétention des produits de conception en cas de fausse-couche,
dilatation du col et aspiration endo-utérine difficiles.

Pendant le travail et à l’accouchement (de la femme non
préalablement désinfibulée) :

Touchers vaginaux, évaluation de la dilatation et de la
présentation, pose d’électrodes de scalp, mesure du pH fœtal et
sondage de la vessie, difficiles ou impossibles.

Les MGF sont associées à une augmentation du risque de
césarienne, d’épisiotomie, la déchirure du périnée, l’hémorragie de
la délivrance, la formation de fistules vésico-vaginale et/ou recto-
vaginale, la mort maternelle.



L’obstétricien ignorant qu’il y a lieu d’effectuer une désinfibulation
aura recours à tort à une césarienne, qui peut être refusée par
nombre de ces femmes pour lesquelles l’accouchement par cette voie
autre que vaginale est culturellement inacceptable (3, 4, Abdulcadir
2015).

L. SUIVI DE LA GROSSESSE

La femme ayant subi une MGF doit être examinée afin de
déterminer le type de mutilation et d’évaluer la taille de l’orifice
vulvaire. On pourra ainsi prévoir les complications qui pourraient
survenir à l’accouchement et définir la conduite à tenir. Cet examen
ne sera sans doute possible qu’après un premier contact et
l’instauration d’un climat de confiance. Les observations doivent être
retranscrites avec soin dans le dossier de la patiente, afin d’éviter les
examens répétés (4, 5).

 

Problèmes spécifiques aux femmes infibulées notés pendant les
consultations prénatales (6).

Sur le plan physique :

plus grand risque d’infections urinaires

prise de poids insuffisante (peur d’avoir un gros bébé)

anémie (refus de prendre du fer, tabous alimentaires pendant la
grossesse pour la même raison)

Sur le plan psychologique :

Peur de la réaction du professionnel de santé à l’infibulation

Peur de l’utilisation d’instruments pendant l’examen (spéculum)



Peur de recevoir un traitement non approprié (comme une
césarienne) parce que le médecin n’a pas l’habitude de voir des
femmes infibulées

Peur de la douleur pendant l’accouchement et le post-partum
(réminiscence de la douleur de l’infibulation)

On expliquera en quoi consiste la désinfibulation. Il faudra tenter
de convaincre la femme concernée et éventuellement son/sa
partenaire, avec beaucoup de tact et de patience, de l’intérêt qu’il y a
de recréer une ouverture suffisamment grande pour permettre les
rapports sexuels, l’émission de l’urine et l’écoulement du flux
menstruel, sans la moindre entrave. On insistera sur les répercussions
néfastes pour la santé qu’entraîne l’infibulation, sans porter de
jugement sur son contexte socioculturel. Des planches anatomiques
de vulves normale, infibulée et désinfibulée, et l’assistance d’un(e)
interprète seront d’une grande utilité. On abordera le thème de la
réinfibulation avec la femme et son/sa partenaire. Il est en effet
difficile d’en discuter pour la première fois, d’une manière sereine,
juste après la naissance.

Si la patiente accepte l’intervention, une désinfibulation en cours
de grossesse, sous une courte anesthésie générale ou une rachi-
anesthésie, peut être proposée aux femmes chez qui, en raison de
l’infibulation, l’examen vaginal n’est pas possible. La période la plus
propice pour ce faire se situe durant le deuxième trimestre.

La guérison de la plaie de désinfibulation sera terminée au
moment où la femme devra accoucher. Une désinfibulation pratiquée
au premier trimestre, qui serait suivie peu de temps après par une
fausse-couche, pourrait être considérée – malgré l’absence totale de
lien causal – comme responsable de cette complication tant par la
femme que par son entourage. Tous pourraient y voir une sanction



pour avoir transgressé une coutume ancestrale, voire même
interpréter la perte de la grossesse comme la preuve a contrario de
l’effet bénéfique de la mutilation génitale sur la fécondité de la
femme.

Une autre approche est possible si l’orifice vulvaire persistant
après l’infibulation est de diamètre suffisant que pour permettre
d’examiner la patiente par voie vaginale. Dans ce cas, la
désinfibulation peut être différée jusqu’à la phase d’expulsion du
bébé  (7). On évite ainsi d’avoir à pratiquer une intervention en cours
de grossesse.

M.  ACCOUCHEMENT

Si cela n’a été fait précédemment, le type de MGF et l’ouverture
vaginale doivent être évalués à l’admission et le déroulement de
l’accouchement discuté.

1. Primipares

Un premier accouchement chez une femme infibulée nécessite
toujours une incision antérieure (4, 5) et, éventuellement (en un second
temps), une épisiotomie. On ne peut se limiter à cette dernière, car le
tissu du rideau cicatriciel antérieur risque de se déchirer.

Il est concevable de proposer une désinfibulation en cours de
travail, sous analgésie péridurale, à toute femme consentante dont
l’ouverture vaginale est réduite au point d’empêcher le toucher
vaginal et l’évaluation de la progression du travail. Les berges de
l’incision sont suturées, bien évidemment, sans attendre
l’accouchement.



Par contre, on attendra le moment de l’expulsion pour pratiquer la
désinfibulation chez les parturientes chez qui le toucher vaginal est
possible. Une fois la tête sur le périnée, on pratique l’incision
antérieure sous anesthésie locale (si la patiente n’est pas déjà sous
analgésie péridurale).

La désinfibulation est une intervention d’une grande simplicité.
Après avoir introduit un doigt ou une pince dans l’orifice vulvaire
postérieur et l’avoir fait pénétrer sous le rideau cicatriciel jusqu’à la
partie antérieure de la vulve, la cicatrice de l’infibulation est incisée
sur toute sa hauteur (figures  1 et  2) en prenant soin de protéger
l’urètre et – le cas échéant – le clitoris qui peut être présent même
dans des formes sévères d’infibulation.

Comme déjà précisé, l’épisiotomie ne sera pratiquée que
secondairement, si nécessaire.

2. Multipares

Une fois la tête sur le périnée, on déterminera si une incision
antérieure est nécessaire. Le degré d’élasticité du tissu cicatriciel est
très variable et demande une évaluation individuelle.



Des sutures hémostatiques de fil résorbsorbable (sous forme de
points séparés ou d’un surjet) sont réalisées pour réunir bord à bord
les berges des plaies dans chacune des petites ou grandes lèvres et
éviter la fusion de ces dernières (figure  3). La patiente doit être
informée des changements qui affecteront la miction (plus bruyante),
les règles (flux semblant plus abondant car libéré sans entraves) et
les rapports sexuels après la désinfibulation.

Le personnel soignant peut-être confronté à une demande de
réinfibulation lors de l’accouchement ou après celui-ci. Bien que cela
se pratique dans les pays d’origine de ces femmes, la déontologie
médicale en Belgique ne le permet pas. Malgré que l’article 409 du
Code Pénal traitant des MGFs ne mentionne pas l’interdiction de la
réinfibulation, il pourrait être interprété en ce sens par un magistrat
qui serait appelé à se prononcer. On peut de toute façon invoquer
l’article  400 du Code Pénal belge, qui sanctionne les coups et
blessures, pour refuser de pratiquer la réinfibulation.

Les soins post-opératoires ne diffèrent guère de ceux administrés
en routine à toute accouchée. Une toilette vulvaire sera effectuée
plusieurs fois par jour. On veillera à ce que les berges des lèvres ne se
ressoudent pas.

La désinfibulation permet que la miction et le flux menstruel
soient à nouveau normaux, mais elle ne peut remédier aux
dommages psychologiques et aux troubles de la sexualité causés par
la mutilation. Un soutien psychologique à plus long terme doit être
proposé, certaines femmes ne voulant ou ne pouvant s’exprimer au
moment de l’intervention. Des informations peuvent être données sur
le réseau associatif et social à même d’aider et de conseiller ces
femmes qui, souvent, ont aussi d’autres problèmes à surmonter
(demande d’asile, analphabétisme, isolement, …).

É



N. PRÉVENTION DES MGFS CHEZ LES FILLES DE LA PATIENTE



Les consultations prénatales, en dehors de l’urgence et du stress propres à
l’accouchement, constituent des moments privilégiés pour évoquer l’avenir d’un enfant
de sexe féminin et obtenir de la femme et de son époux qu’ils s’opposent à toute
mutilation de leur fille.

Les MGFs sont un sujet qu’il n’est pas facile d’évoquer, tant pour la
femme excisée qui n’a pas l’habitude de parler de son intimité et de
sa sexualité à un étranger, que pour le professionnel de santé qui ne
se sent pas toujours bien préparé à cette tâche. Il faut choisir des
mots qui ne choquent pas. On ne parlera pas de « mutilation » à la
femme, mais d’excision ou d’infibulation  ; certaines femmes diront
qu’elles sont « fermées » ou « cousues ».

Le médecin ou la sage-femme pourra aider la femme à faire le lien
entre des complications qu’elle a pu avoir avant ou pendant la
grossesse et la mutilation qu’elle a subie (difficultés à uriner,
infections urinaires à répétition…) et, progressivement, aborder la
question du devenir de la petite fille à naître ou de ses aînées. On
rappellera que l’excision est douloureuse et dangereuse pour l’enfant,
qu’elle n’est pas exigée par la religion et qu’elle est interdite par la loi
belge.

En consultation préventive du nourrisson, les professionnels
devront être particulièrement attentifs à l’intégrité des organes
génitaux externes chez les petites filles nées de mère excisées ou
infibulées. Une brochure d’information réalisée par le GAMS (Groupe
pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines) et l’ONE aide
les professionnels à aborder la question avec les parents lors des
consultations pour enfants.



L’article 409 de la loi du 28 novembre 2000 sur la protection des
mineurs, entrée en vigueur le 1er  avril 2001, prévoit des peines
d’emprisonnement et de réclusion pour toute personne coupable ou
complice d’une MGF. La sanction est plus lourde si la mutilation a été
pratiquée sur un mineur. Le principe de «  compétence territoriale
étendue » (déjà d’application en matière de répression du « tourisme
sexuel ») vise aussi les MGFs, si la victime est mineure  : l’infraction
commise à l’étranger pourra être poursuivie en Belgique si son auteur
se trouve dans le pays. L’article 458bis du Code Pénal précise que le
secret professionnel peut être levé lorsqu’un mineur est concerné  ;
dans pareil cas, le Procureur du Roi peut être informé d’une MGF
constatée ou d’un risque grave et imminent qu’elle soit pratiquée. Le
juge des référés peut confier la fillette à la garde d’un parent et
interdire qu’elle quitte le territoire, à condition que le risque de
mutilation soit établi de façon sérieuse. C’est là une mesure extrême
dont les conséquences sont lourdes : les parents ne sont pas animés
de mauvaises intentions à l’égard de leur fille et la séparation
semblera injustifiée aux uns comme à l’autre (8).
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CHAPITRE 21
Santé mentale et grossesse

LUC ROEGIERS

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

Le prestataire de soins prénataux est parfois confronté à un
problème psychiatrique. Lorsque celui-ci est bien connu et stabilisé, il
s’agira, avec l’accord de la patiente, de travailler en collaboration
avec son psychiatre traitant. La difficulté naît généralement d’un
trouble inattendu qui apparaît ou s’aggrave lors de la grossesse sous
forme de crise. Dans ce dernier cas, le caractère « psychiatrique » du
trouble présenté par la femme enceinte pose la question plus
fondamentale du statut de la psychologie périnatale. Depuis la
fameuse thèse de Marcé intitulée en 1858  : «  Traité de la folie des
femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des nourrices  », le
débat est ouvert à propos des crises psychiques et relationnelles au
cours de la grossesse.

S’agirait-il de l’expression de problèmes psychiatriques sous-
jacents ?

Y aurait-il pour ceux-ci des facteurs d’émergence liés à la
grossesse, d’ordre biologique, psychique ou contextuel ?



Ou faut-il en privilégier une lecture « existentielle » ? Et quelles en
sont les implications pour leur prise en charge ?

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

Crise d’adaptation ou psychopathologie ?

1. Si l’on s’en tient à l’observation «  épidémiologique  », les
déstabilisations sous formes diverses accompagnent fréquemment
la maternité  ; certaines études évoquent jusqu’à des taux de 38 %
des femmes souffrant le plus souvent de symptomatologie anxieuse,
dépressive, alimentaire ou de prise d’alcool et autres drogues  (1).
Sans aller jusqu’à de telles proportions, un large consensus
reconnaît la période périnatale comme zone vulnérable, plus encore
en ante- qu’en postnatal (2) (voir controverse et relire chapitre 14).

2. Beaucoup plus rares sont les crises d’allure psychotique  ; ici
aussi, les profonds remaniements physiques et psychiques des
femmes enceintes ne sont-ils pas de nature à solliciter les
personnalités fragiles ? On connaît à cet égard mieux les psychoses
du post-partum que les épisodes psychotiques en cours de grossesse,
parfois sans aucun lendemain (3).

3. Quant aux troubles psychiatriques préexistants, l’anamnèse
permet généralement de les dépister par les antécédents de prises de
psychotropes, de suivi psychiatrique et d’hospitalisations. Dans ces
cas, il est indispensable de référer la patiente à son psychiatre et de
travailler ensemble, sans oublier bien sûr l’anticipation des mesures
de sécurité de l’enfant dans les cas de psychopathologie parentale
sévères.

À



C. À PROPOS DU REFUS DE GROSSESSE

Certaines femmes ne se sentent pas prêtes à l’aventure de
l’enfantement, parfois de façon phobique (4), plus généralement pour
des raisons de contexte matériel ou relationnel. Les voies
mystérieuses du corps ou de l’inconscient ne sont hélas pas toujours
en phase avec la confiance nécessaire au chantier de l’accueil d’un
enfant. Et le délicat équilibre du couple se trouve radicalement
interrogé par la perspective du « ménage à trois ». Bien des femmes
se sentent découragées à l’idée de mener, seules, leur chemin de
parentalité.

La question de l’avortement continue de concerner un grand
nombre de personnes. Bien accompagné, il est généralement bien
vécu et peut éviter des souffrances psychiques personnelles et
familiales  (5). En Belgique, sa fréquence est stable autour de
20  000/an, un taux moindre qu’en France ou qu’aux USA. Mais
même pratiqué dans des conditions médicales plus correctes
qu’autrefois, l’avortement impose parfois à la femme et dans certains
cas à son conjoint un parcours éprouvant. Dans la détresse et
l’immédiateté d’un test de grossesse positif, certaines cherchent une
solution. Leurs témoignages font parfois état d’une ambivalence sans
issue où tant la perspective d’une interruption que celle d’une
poursuite de la grossesse semble très dure à décider. Face à ces deux
impasses peut se présenter l’alternative du suicide. Des études
montrent que 5 à 12  % de toutes les femmes qui tentent un
suicide sont enceintes, la moitié d’entre elles incriminant leur
état de grossesse (6).

Une autre « option  » est le toujours spectaculaire déni de la
grossesse, dont la révélation impose également un complexe travail
relationnel et diverses anticipations. Si l’on connaît le risque encouru



par l’enfant lors d’accouchement imprévu, l’accompagnement
approprié par les professionnels et l’entourage permet d’envisager un
attachement tout à fait normal malgré l’étrange chemin de
l’aveuglement prénatal.

D. RECOMMANDATIONS

Si la grossesse est sans doute un voyage initiatique fascinant,
lorsqu’elle est vécue dans la solitude et dans l’insécurité, elle n’a pas
d’effet protecteur, mais au contraire fragilisant sur la santé mentale.
On assiste dès lors à une surreprésentation de femmes enceintes
comme protagonistes de crises diverses. Et là, le praticien doit avoir
en tête le cadre général de la grossesse tel que décrit plus haut. Mais
il doit bien évidemment s’occuper aussi de la crise, qu’elle soit
psychiatrique, existentielle, ou relationnelle.

Après avoir exclu une origine organique au trouble (7), trois
ressources sont à envisager : les liens existants, l’hospitalisation et les
psychotropes. Trois options qui posent les questions suivantes :

1. Approche relationnelle et interdisciplinaire
Quels sont les points de sécurité de la patiente ?

La médicalisation progressive de l’événement humain de la
grossesse amène le meilleur et le pire, souvent dans le désordre. Dans
le rayon du meilleur se trouve la mobilisation professionnalisée d’une
sollicitude impérative pour soutenir la grossesse humaine, vulnérable
par essence. Dans la rubrique du pire se trouvent toutes les
discontinuités et interventions inappropriées voire effrayantes, le plus
souvent issues d’une vision désordonnée et désajustée du suivi de la
grossesse. Françoise Molénat, pédopsychiatre périnatale, fait



l’hypothèse d’un impact psychotraumatique lorsqu’un éparpillement
est expérimenté par une femme enceinte vulnérable. Si au contraire,
l’intervenant ponctuel (échographiste ou autre spécialiste,
urgentiste…) peut se mettre en continuité avec l’intervenant du long
terme (médecin de famille, gynécologue traitant, sage-femme, …), le
psy avec le somaticien, l’obstétricien avec le pédiatre, le monde
médical avec celui des soins infirmiers… dans cet effort de cohérence,
les dimensions éclatées du corps et du psychisme, de la femme elle-
même et de son enfant, de son passé et de son futur… retrouvent un
peu de sens permettant un étayage nouveau. Ici joue la métaphore
des poupées gigognes  : si la femme se sent sécurisée par un
environnement cohérent, elle sera à son tour mieux à même
d’entourer avec respect son enfant (8).

Il ne suffit pas de dépister des risques psychiatriques. Il faut aussi,
en consultation prénatale ou en entretien prénatal précoce, s’articuler
entre collègues mais aussi et surtout s’articuler aux besoins
spécifiques des usagères et aux ressources de leur entourage. Dès
qu’un décalage émotionnel grave apparaît, ou bien un épisode
psychiatrique se révèle à travers les antécédents ou un traitement
psychotrope, ou encore face à des événements de vie très
déstabilisants, il est impératif de montrer aux femmes enceintes, aux
couples, que nous sommes à l’écoute de leurs souffrances et de leurs
fragilités, mais aussi de leurs attentes vis-à-vis des professionnels
pour une réponse concertée et appropriée à leurs préoccupations (9).

2. L’hospitalisation : Est-il préférable d’orienter
la situation vers un cadre psychiatrique ou vers
un cadre obstétrical ?

La réponse à cette question fuse du paragraphe précédent. L’état
de grossesse devrait rester au centre des préoccupations, même si une



intervention psychiatrique est rendue nécessaire. C’est d’ailleurs vrai
pour la plupart des autres urgences médicales au cours de la
grossesse  : il est préférable que l’équipe obstétricale coordonne la
prise en charge dans le souci de liens fonctionnels avec les spécialités
requises. Si c’est possible, un psy formé spécifiquement à l’approche
périnatale est précieux, en concertation parfois avec le psychiatre de
liaison adulte pour des traitements psychiatriques dont il n’aurait pas
assez la routine. De nombreuses crises d’allure psychiatrique restent,
dans le cadre de la périnatalité, souvent isolées. D’autre part, elles
s’inscrivent dans un contexte psychique ou relationnel perturbé par la
grossesse elle-même. Autant de raisons pour réfléchir avant d’orienter
la patiente vers un circuit psychiatrique lourd qui risque de lui
renvoyer une image d’incompétence au moment où elle a un besoin
crucial de sécurité intérieure pour pouvoir assumer les tâches de la
maternité.

L’hospitalisation en unité de grossesse à risque est donc souvent
préférable. Mais bien sûr, chaque cas doit être pris en considération.
Il faut s’assurer que l’équipe obstétricale puisse assumer la situation.
Cela dépend de la gravité de l’état – en particulier l’agitation ou la
désorientation exigeant une attention continue –, de la contenance de
l’équipe incluant la disponibilité et la formation des sages-femmes,
ainsi que de la présence d’une équipe psy de liaison, et avant tout de
la présence d’un entourage auprès de la patiente. L’orientation vers
une unité mère-enfant se pose plutôt en post-partum et aura un
impact bénéfique ou perturbant selon les représentations que s’en fait
la patiente. Il importe qu’une place privilégiée y soit garantie aux
soins de maternage par la maman, et que des sages-femmes et du
personnel pédiatrique y côtoient l’équipe psychiatrique.



3. Les médicaments Quels sont les psychotropes
indiqués en fonction des troubles pendant
la grossesse ?

Parmi les psychotropes utiles en situation d’urgence, les
neuroleptiques sont confirmés comme peu toxiques pour le fœtus.
Plusieurs études sont rassurantes tant à propos de la tératogénicité
que des effets sur le développement de l’enfant. La préférence va
aux antipsychotiques majeurs pour éviter les effets
anticholinergiques, hypotenseurs et antihistaminiques maternels.
L’halopéridol est particulièrement sûr car bien étudié. Le problème
principal est, lors de traitements à hautes doses, l’induction d’effets
extra-pyramidaux chez le bébé, pouvant persister plusieurs mois…
raison pour laquelle il faut être plus attentif à l’approche de la
naissance (10).

À propos des tranquillisants, l’exposition aux benzodiazepines
pendant le premier trimestre ne présente pas de risques avérés. Mais
on a décrit à la naissance les syndromes du «  floppy infant  »
(hypotonie) et de sevrage avec succion hyperactive, irritabilité et
tremor (11).

Les antidépresseurs ne sont généralement pas une option
thérapeutique en situation d’urgence. Toutefois, la question de leur
maintien ou de leur poursuite peut se poser à l’occasion d’une crise.
Une telle décision implique une concertation avec le médecin
traitant ou avec le psychiatre prescripteur. Parfois, l’anxiété vient de
la peur d’une toxicité du médicament sur le fœtus  ; parfois
également le sentiment de dépendance à un psychotrope est vécu
comme dégradant par la femme enceinte. Ou au contraire, le fait
d’être rassurée par l’innocuité de l’antidépresseur facilite la
compliance. (12)

É



E. OUVERTURE PRÉVENTIVE

La prise en charge de ces désordres « psychiatriques  » relève du
curatif, mais aussi de la prévention secondaire sur le plan obstétrical
ou à tout le moins de la prévention tertiaire. En effet, l’intervention
en situation de crise, voire en situation d’urgence ne peut jamais
négliger le long terme même si cette préoccupation peut sembler en
l’occurrence paradoxale. Dans le cas d’une femme enceinte, le souci
préventif s’impose particulièrement. Cette importance préventive
d’une prise en charge appropriée est soulignée par la plupart des
études actuelles. En effet on le sait, les troubles prénataux négligés
sont prédictifs de troubles postnataux  (13) Et d’autre part, comme on
peut s’y attendre, il y a impact sur l’équipement du bébé par
négligence possible du suivi médical de la grossesse, par prise
éventuelle de toxiques et par risque accru de prématurité (14). La santé
mentale de l’enfant est également affectée (pattern insecure, troubles
du comportement…) par les conséquences de la souffrance
maternelle, par transmission biologique pendant la grossesse (15, 16, 17),
ou par effet interactif en postnatal  (18). C’est donc, au-delà de
l’immédiateté de la détresse à gérer, un véritable problème de santé
publique. Quant au danger d’une prise de toxiques, surtout dans le
cadre d’un geste suicidaire, il doit être envisagé en fonction de la
santé physique et mentale de la femme, mais aussi de celle présente
et future de l’enfant qu’elle porte. Personne n’a jamais trouvé
d’alternative crédible à la présence maternelle, surtout avant la
naissance… lorsque l’enfant est indissociable de sa mère. Dès lors,
pour aider l’enfant, il faut aider sa mère.

F. CONTROVERSE



Crise d’adaptation ou psychopathologie ?

Cette fragilité psychologique de la femme enceinte ne serait-elle pas à rapprocher
d’une notion existentielle telle que le processus de deuil ou l’adaptation à un événement
à potentiel traumatique ? N’est-il pas abusif de conférer a priori un label pathologique à
l’anxiété de la femme enceinte concernant sa propre santé ou l’intégrité de son bébé,
entre autres lorsque les antécédents révèlent une prééclampsie voire la perte d’un
bébé ? Doit-on considérer comme une dépression le fait de ne pas se sentir à la
hauteur des énormes attentes familiales ou sociales pesant sur sa grossesse ? Ne
peut-on comprendre la désorientation de la femme face à la transformation de son
corps et sa réponse de style anorexie ou boulimie aux invitations déconcertantes de
son appétit ? Et la préoccupation médicale justifiée mais rigoureuse à l’égard de ses
addictions ne transforme-t-elle pas sa consommation habituelle d’alcool ou de tabac en
symptomatologie psychiatrique ?
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CHAPITRE 22
Vulnérabilités

a. Introduction générale

SYLVIANNE WAUTERS, SOPHIE ALEXANDER

A. DÉFINITION DU PROBLÈME

En dehors des pathologies strictement biomédicales, certaines
patientes requièrent une attention accrue en consultation prénatale.
Elles présentent très souvent un ou plusieurs facteurs de risque social,
économique, ou culturel. Nous inclurons dans ce chapitre d’autres
vulnérabilités, sans connotation de gradient social, notamment le
handicap.

Selon l’OMS, « les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire,
aussi bien entre pays développés et pays en développement qu’à
l’intérieur même de chaque pays, sont politiquement, socialement et
économiquement inacceptables et constituent de ce fait un sujet de
préoccupation commun à tous les pays » (1).

Ces inégalités sont indissociables de la notion de « précarité », qui,
bien que largement utilisée, reste difficile à définir. Ainsi Joseph



Wresinski, le fondateur de ATD-Quart Monde, fait la proposition
suivante, qui, sans être exhaustive aide à définir le cadre (2).

«  La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités
permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités
élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en
résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus
ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande
pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence qu’elle tend
à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu’elle compromet
gravement les chances de reconquérir ses droits et de ré-assumer ses
responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible ».

L’accès universel et équitable au suivi prénatal est à la fois un
besoin pour éviter les complications et un droit fondamental.
Toutefois, il est impacté par la précarité. Le KCE dans son dernier
rapport sur les performances du système de santé belge met en
évidence que les catégories les plus défavorisées (faible niveau
d’éducation, faible revenu, ou bénéficiant d’une intervention sociale
majorée) présentent une proportion doublée de femmes enceintes
faisant l’objet de moins de consultations prénatales que les 7
recommandées (7,4 % contre 3,3 %) (3). En théorie d’ailleurs, la plus
grande précarité devrait justifier un nombre de consultations plus
élevé. Le KCE a aussi réalisé un rapport sur ce thème (4).

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

La définition retenue intervient fortement dans la prévalence.

Les mots pour le dire



Un vocabulaire multiforme et mouvant s’essaie à décrire ces
situations. Les « mots pour le dire » changent plus rapidement que la
problématique elle-même. Certains sont repris dans la liste qui suit.

Inégalités sociales en santé (ISS)

« Complex social factors » (UK)

Vulnérabilité

Précarité

Index de déprivation / « deprived / deprivation »

Pratiques néfastes / coutumes inappropriées (MGF, mariage
d’enfants / mariage forcé, polygamie, crimes de soi-disant honneur,
violence liée à la dot, ont tous un impact sur l’accès à la santé
reproductive et sexuelle (5))

Situation de handicap

C. FACTEURS DE RISQUE

Pour la commodité nous allons reprendre dans 4 chapitres
séparés, les thèmes  : adolescence, migration, utilisation de
substances addictives, et violence. Dans le présent chapitre
introductif nous tenterons d’identifier et de décrire d’autres
marqueurs de précarité, mais que nous ne reprendrons pas
séparément, notamment parce qu’il n’existe que peu d’interventions
démontrées efficaces.

Ces «  facteurs de risque  » seront divisés en trois catégories  : (i)
identifiables dès le 1er  contact avec les services de santé, (ii)
apparaissant après le 1er  contact, et indirects (parfois appelés
« écologiques »).



Identifiables en principe dès le 1er contact

Adolescence (v. chapitre 22b)

Migration (v chapitre 22c)

Substances addictives (v chapitre 22d)

Violence (v chapitre 22e)

Problèmes de santé mentale (v chapitre 21) – Un certain nombre
de femmes présentent des traits de pathologie mentale, mais ne sont
pas prises en charge. Le soignant se doit de rester vigilant parce
qu’une décompensation, en particulier d’un trait dépressif peut
s’aggraver rapidement pendant la grossesse. À titre d’exemple, le
suicide est en France la deuxième cause de mortalité maternelle (6).

Conditions de vie précaire :

Sans domicile fixe, hébergée chez une connaissance

Incarcération, conjoint incarcéré, hébergement dans un centre
d’accueil, dans un hôtel

Sans papiers

Insécurité alimentaire

Endettement

Déficiences physiques et autres

Déficience cognitive ou comportementale : autisme, anomalies
chromosomiques, etc.

Déficiences sensorielles : cécité, surdité, etc.

Déficiences locomotrices ou des membres supérieurs  :
phocomélie, spina bifida, etc.

Réseau social insuffisant, perturbé, communication difficile,
comportements inappropriés

Certaines femmes seules



Illettrisme / barrière linguistique / Littératie en santé
insuffisante

Grossesse non suivie / déni de grossesse / suivi tardif

Relations antérieures avec les services de protection de
l’enfance, les services juridiques  ; exposition à la violence dans
l’enfance.

Apparaissant après le 1er contact

« No Show » (la patiente ne vient pas à ses rendez-vous, ou ne fait
pas ses examens complémentaires)

Utilisation inappropriée ou répétée des services d’urgence (7)

Utilisation de filières multiples

Indirects (écologiques)

Les marqueurs indirects reflètent des associations statistiques et
ont souvent un rôle d’orientation. Deux bons exemples sont l’obésité
et l’adresse. Ni l’un ni l’autre ne sont directement des facteurs de
risque, mais ils sont fortement associés aux divers facteurs de risque
repris plus haut.

Obésité

Absence de tentative d’allaitement lors des grossesses précédentes

Tabagisme

Chômage

Une des difficultés est que les facteurs dits de risque recouvrent
des réalités différentes ; une grossesse de 19 ans bien intégrée dans
sa communauté, une femme seule enceinte par PMA par choix, une
universitaire même primo-arrivante, ne présente pas forcément un
« surrisque ».



Par ailleurs, la situation de vulnérabilité est susceptible d’évoluer
pendant la grossesse, ce qui nécessite de rester dans un
accompagnement bienveillant de réévaluer régulièrement les
difficultés.

Une autre difficulté est de comprendre pourquoi les issues de
grossesse sont moins bonnes. Plusieurs raisons ont été invoquées : le
manque de littératie en santé, le stress, les soins de moins bonne
qualité, une malnutrition dans l’enfance, et sans doute d’autres.

D. RETENTISSEMENTS

Toutes les issues de grossesse ou quasiment sont impactées par la
vulnérabilité sociale. La mortalité et la morbidité maternelle et
périnatale sont augmentées.

Il y a toutefois des arguments forts pour suggérer que la grossesse
et les deux premières années sont des moments privilégiés pour sortir
de l’enchainement transgénérationnel de la précarité.

Plusieurs exemples peuvent être cités  : le concept des
« 1 000 premiers jours », les travaux de Marmot et « les centres Sure
Start  », les contributions de l’école de Montpellier. Le concept des
« 1 000 premiers jours », qui a la nutrition en priorité, vise aussi la
sécurité alimentaire, la santé, l’instruction et la lutte contre la
pauvreté  (8). Les travaux de Marmot insistent sur la possibilité de
sortir des inégalités en une génération  (9). Les travaux de l’école de
Montpellier insistent plus sur les aspects relationnels comme
instruments de sortie de la réplication transgénérationnelle (10).

E. LES TESTS



1. Quel est l’objectif de ces tests ?

Ces tests ont comme objectif d’identifier les patientes qui
bénéficieraient d’une prise en charge spécifique pour diminuer le
risque de complication chez les mères ou chez les enfants. Les
complications les plus souvent mesurées sont la prématurité, le retard
de croissance et la dépression. Des études plus récentes mesurent les
aptitudes des mères et leur confiance (notions anglo-saxonnes de
« empowerment » et « self-efficacy »)

2. Nature et modalité des tests

Le soignant doit être vigilant et attentif. Et en même temps il doit
éviter de stigmatiser. Cela signifie qu’il doit connaitre et reconnaitre
les facteurs de risque, tout en conservant dans sa relation soignant-
soigné une équanimité sereine. Quel que soit le modèle de
surveillance prénatale  : consultation publique ou privée, c’est dès le
premier contact que ces vulnérabilités doivent être identifiées et si
possible discutées.

 

Plusieurs modèles existent.

À l’ONE, le rôle du PEP’s en consultation et en visite
à domicile

En Belgique francophone environ un tiers des femmes enceintes
choisit le suivi de l’ONE, dans laquelle la consultation est
systématiquement assurée par un binôme soignant (sage-femme ou
gynécologue) et un « Partenaire Enfant-Parents » (PEP’s), chargé de
l’accompagnement médico-social de la femme enceinte. Ensemble, ils
veillent au bon déroulement de la grossesse. Le PEP’s a une formation
de base d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social et une
formation spécifique prodiguée par l’ONE à l’écoute et aussi à la mise



en place des aides concrètes dans des situations spécifiques telles
que  : régularisation du statut social, associations de soutien, aide à
trouver du logement, etc.

Le dépistage implicite par le clinicien

La procédure la plus fréquente est celle d’une anamnèse non
standardisée, durant laquelle le soignant, médecin ou sage-femme
identifie les facteurs de risque sans liste ad hoc.

Les listes et les scores de risque

Le concept de score de risque est ancien, et un des premiers, le
CRAP, a été introduit par Kaminski et Papiernik en 1974, qui
combinait des facteurs sociaux et biomédicaux  (11). Ils ont été
largement utilisés, puis abandonnés, puis récemment ont connu un
regain d’intérêt. C’est sur des études de ce type que se base d’ailleurs
un projet de dépistage des vulnérabilités à Bruxelles (Born in
Brussels) qui met en œuvre un « Screening tool » afin de définir un
trajet de soins spécifique pour les situations vulnérables (12).

L’auto-évaluation

Dans une étude à Lille, l’intérêt d’un test d’auto-évaluation en ce
qui concerne, le tabac, l’alcool, les toxiques, la dépression, le support
social et les violences a été mis en évidence, en particulier pour les
substances addictives et la violence (13).



Prévalence
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ac
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Substanc
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Dépressio
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nts)

Support
social <
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es

Violen
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Auto-
questionnaire

21,0 4,1 9,8 7,0 0,7 9,4

Dossier
obstétrical

20,0 0,1 4,8 5,3 0 0

3. Que faire en cas de test anormal ?

Les premières CPN auront une importance capitale sur
l’élaboration d’un programme de prise en charge adéquat qui repose
sur une analyse soigneuse, afin de repérer les problèmes spécifiques
posés (accès aux soins, modalités de recours, nature des obstacle).

Pour les femmes suivies en Belgique, à l’ONE, un référentiel de
soutien à la parentalité a été développé  ; il permet d’utiliser un
langage commun autour du soutien à la parentalité et pose des
balises éthiques, des repères pédagogiques pour promouvoir des
pratiques professionnelles respectueuses de l’enfant et sa famille (voir
chapitre 17) (14).

Pour les situations de précarité identifiée hors ONE, les services
appropriés doivent être sollicités, tels que plateforme de santé
mentale, services sociaux, etc.

Les situations de précarité correspondent à un passage dans une
situation instable qui lorsqu’elle s’installe pourra conduire à une
altération du bon déroulement du processus naturel de la naissance,
mais aussi au processus d’instauration du lien parent-enfant et être à
l’origine de problèmes relationnels entre les parents et l’enfant et/ou
de problèmes psychopathologiques ultérieurs chez l’enfant (15).



La prise en charge optimale ne sera pas exclusivement médicale
mais variée : médicale, organisationnelle, sociale, juridique, etc. afin
de répondre aux besoins singuliers de ces couples avec des besoins
spéciaux.

Ceci amène à la question fondamentale du réseau dont la
difficulté sera de le mettre en œuvre ; avec des fonctionnements, des
cultures, des financements, qui diffèrent fortement.

Le COVID comme catalyseur et révélateur des inégalités

Depuis la fin 2019, la pandémie de COVID touche aussi les
femmes enceintes. C’est une maladie avec un fort gradient social
touchant plus fréquemment et de manière plus sévère les personnes
désavantagées socio-économiquement  (16). À Bruxelles aussi, les
hôpitaux qui servant les populations les moins favorisées ont observé
la prévalence la plus élevée. Une synthèse des études concernant le
COVID et la grossesse montre que les mères atteintes du COVID
subissent plus de pertes d’emploi et de revenu que les hommes ou les
femmes sans enfants. Les mères célibataires en particulier sont
susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire. Ces conséquences
socioéconomiques pour les femmes sont similaires dans les pays à
revenu élevé ou faible (17).

F. TABLEAU SYNOPTIQUE



Tableau récapitulatif des actions spécifiques à prévoir

Problèmes Solution théorique Situation en FWB

Pas de logement / logement
insalubre

Priorité
Aide aux démarches, le
soignant peut faire un
document écrit

Dificultés à accéder à la parentalité /
enfant précédant suivi par les
services sociaux

Associations de soutien
Liste des adresses
et téléphones

Difficultés financières

Banques alimentaires,
vêtements et objets
de  puériculture en
économie circulaire,

Liste des adresses
et téléphones

Difficultés en santé mentale

Centres ambulatoires
dans la communauté
répondant aux besoins
de la diversité

Listes locales

Difficultés des professionnels
à  réaliser l’anamnèse
de vulnérabilité

Formation ad hoc À promouvoir
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b. Grossesse et adolescence

SYLVIANNE WAUTERS, SOPHIE ALEXANDER

A. DÉFINITION DU PROBLÈME

La grossesse et le suivi chez l’adolescente est susceptible de
s’écarter des normes habituelles, en raison de pathologies maternelles
ou fœtales, d’aspects psycho-sociaux, de comportements maternels à
risque, comme un suivi tardif  (1). En outre, la grossesse chez
l’adolescente diminue la probabilité de terminer des études, et peut-
être d’accéder à l’autonomie économique. De ces faits, il faut
admettre que la grossesse adolescente est une grossesse requérant
une prise en charge spécifique.

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

La grossesse chez l’adolescente ne peut être séparée de deux
problématiques.

La première est le mariage des enfants. Au niveau mondial, 21 %
des femmes sont mariées avant 18 ans, ce qui fait de l’éradication



du mariage des enfants une des priorités des agences
internationales (2).

La deuxième est qu’il faut prendre en compte non seulement les
grossesses qui continuent, mais aussi les IVG, l’objectif étant d’éviter
toutes les grossesses adolescentes.

Dans les pays à haut revenu, en général, les statistiques ont trait
aux femmes de moins de 20 ans. Sur le plan clinique et relationnel,
l’âge réel est important, et, un suivi harmonieux d’une grossesse de
très jeune fille, moins de 15  ans par exemple, peut être très
compliqué.

En termes de prévalence, pour les pays à haut revenu, la situation
la plus sévère est aux USA avec 52 naissances pour 100 000 femmes
de moins de 20 ans. En Europe, la Belgique est dans les pays avec les
taux les moins élevés à 10 pour 100 000. Toutefois, la situation est
moins favorable en Wallonie ou le taux est le double de celui de
Bruxelles. D’après les chiffres de la banque de données sociales et
médicales de l’ONE, on constate une corrélation entre les taux de
grossesse adolescente et l’accès au logement (4).

C. FACTEURS DE RISQUE

Les grossesses et naissances chez les adolescentes, sont
multifactorielles  : comportementaux, socio-économiques, culturels,
psychologiques, psycho-sociaux, cognitifs, relationnels et touchent
toutes les couches de la société.

Néanmoins, elles sont davantage observées dans les communautés
marginalisées, ainsi que chez des jeunes qui ont eu un trajet de vie
difficile.



Ces grossesses peuvent être inopinées, par manque d’information,
ou par difficulté d’utilisation ou d’accès à la contraception. Elles
peuvent aussi être délibérées. Avoir un enfant peut être un choix pour
obtenir par la maternité un statut social quand les perspectives
d’avenir n’offrent que trop peu de possibilités.

D. RETENTISSEMENT

Sur le plan médical, les mères adolescentes font face à des risques
plus élevés d’éclampsie, d’endométrite puerpérale et d’infections
systémiques que les femmes âgées de 20 à 24 ans. Les nouveau-nés
de mère adolescentes sont quand a eu plus susceptibles développer
des RCIU, de naitre prématurément, de présenter des infections
néonatales (5).

E. LES TESTS

1. Quel est l’objectif de ces tests ?

Ces tests ont comme objectif d’identifier les patientes qui
bénéficieraient d’une prise en charge spécifique pour diminuer le
risque de complication et soutenir la femme pour une meilleure
expérience de la grossesse, la naissance et la parentalité.

2. Nature et modalité des tests

Le soignant pratique une anamnèse détaillée et doit rechercher à
la fois les forces et les faiblesses.

Ressources et cadre de vie



D’un point de vue psychosocial, la balance risques / ressources est
sans doute le point le plus important de cette anamnèse. Les
ressources ici sont non seulement matérielles, mais aussi affectives et
cognitives, de sorte que le rôle du soignant doit aller au-delà de la
grossesse et de l’accouchement, mais aux possibilités d’une
parentalité épanouie.

Ceci implique de bien comprendre, en évitant toute
stigmatisation, le cadre de vie de la jeune femme. Toujours selon les
données de la BDMS, chez les jeunes mères de moins de 18 ans en
Communauté française, plus de la moitié (58,5 %) vivent en couple.
Un tiers vivent chez leurs parents, et 3,9  % résident en maison
maternelle.

Pathologies à fréquence accrue

IST – Le dépistage et le traitement sont associés à une diminution
significative de l’incidence de la morbidité fébrile néonatale (10 % vs
25 %, p = 0,02) (6)

Violences intrafamiliales ou conjugales – Les taux de VIF chez les
adolescentes enceintes, de 26  % à 31  %, sont plus élevés que chez
leurs homologues adultes (7).

Assuétudes – Les adolescentes enceintes ont des taux plus élevés
de tabagisme et de toxicomanie que leurs homologues adultes, ce qui
rend le dépistage indispensable pour le suivi de la grossesse.

Santé mentale – Pendant la grossesse, le taux de besoin de prise
en charge en santé mentale est aussi presque deux fois plus élevé que
chez les femmes enceintes adultes et les adolescentes non enceintes.
L’échelle de dépression postnatale d’Édimbourg est une option pour la
routine de dépistage.

Implications



Risque de stigmatisation – Les adolescentes enceintes célibataires
peuvent entrainer la stigmatisation, le rejet ou la violence de la part
de leur partenaire, des parents, des pairs et même des professionnels.
Il arrive que les parents, les amis, voire les soignants, informent de
l’option de terminer volontairement la grossesse, et sortent d’une
neutralité désirable. Dans une étude bruxelloise, cette crainte avait
été invoquée par plusieurs adolescentes enceintes comme motif de
surveillance prénatale tardive (8).

 

Risque de rupture scolaire – La grossesse et la maternité poussent
souvent les adolescentes à abandonner leur scolarité et bien que,
dans certains endroits, des efforts soient déployés pour leur permettre
de retourner à l’école après la naissance de leur enfant, il est fort
possible que cela mette à mal les possibilités d’éducation et d’emploi
des jeunes femmes. Statistiquement, une jeune fille qui a un seul
enfant, avec un bon soutien, a une bonne chance de réintégrer les
filières socio-professionnelles de ses pairs. À partir de deux, ce n’est
plus le cas.

 

D’un point de vue physique et psychologique 8 Le corps de la
future mère, encore en croissance, a besoin des nutriments essentiels
pour lui-même et pour le fœtus ; le bassin n’a pas forcément terminé
sa croissance. La maturité psychologique n’est pas encore réalisée,
entrainant des répercussions émotionnelles et psychologiques.

3. Que faire en cas de test anormal ?

Prévention

PRIMAIRE



La prévention primaire consiste à éviter les grossesses avant
20  ans. Les Pays-Bas présentent la situation la plus favorable en
Europe avec 6 naissances/100 000  femmes de moins de 20 ans. En
outre, c’est aussi le pays avec le taux le plus bas de grossesses totales
chez les adolescentes, accouchements et IVG. Ceci diffère de certains
pays qui ont un taux relativement bas de naissances chez des mères
adolescentes au prix d’un taux élevé d’IVG. Sans que cela puisse être
démontré de manière formelle, le rôle de l’éducation sexuelle
formalisée avec un contenu défini universel parait très probable (9).

SECONDAIRE

La mise en place d’un suivi est régulièrement retardée dans cette
population, par méconnaissance de l’importance des soins prénatals
et méconnaissance des conséquences de leur absence. Les
déterminants comprennent les antécédents en tant que victime de
violence, le désir de cacher la grossesse, le risque de devoir envisager
l’interruption de la grossesse, les préoccupations concernant le
manque d’intimité ou les attitudes de jugement des soignants et la
crainte du coût, et parfois mêle des services sociaux et de protection
de la jeunesse, jusqu’à à la peur du placement de leur futur enfant.

Or, plusieurs études montrent que des soins prénatals précoces et
multidisciplinaires donnent de meilleures issues de grossesse et une
parentalité plus épanouie. Ceci implique qu’ils doivent être attractifs
et tenir compte de la spécificité de ce public.

Recommandations

LE SUIVI MÉDICAL DE LA GROSSESSE

Besoins en consultation



Les jeunes femmes enceintes âgées de moins de 20 ans

Peuvent se sentir mal à l’aise à utiliser des services de soins
prénatals dans lesquels la majorité des utilisateurs sont plus âgés.

Peuvent être réticentes ou revendicatrices à reconnaître leur statut
de femme enceinte

Peuvent avoir des problèmes pratiques tels que la difficulté
d’obtenir un rendez-vous et de venir en CPN

Peuvent avoir besoin d’un avis juridique

Peuvent ne pas avoir un partenaire fixe, ni d’attache parentale
solide  ; sont à risque de présenter aussi d’autres situations de
vulnérabilité : absence de logement, revenus insuffisants, violence…

Sont à risque d’arrêt de scolarité

En gardant ces points à l’esprit, les professionnels de la santé
devraient encourager les jeunes femmes de moins de 20 ans à utiliser
les services de soins prénatals en :

assurant une anamnèse complète

offrant des services adaptés à leur âge

sachant que la jeune femme peut faire face à d’autres problèmes
sociaux

offrant de l’information sur l’aide au transport vers et depuis les
rendez-vous

offrant des soins prénatals aux jeunes femmes dans la
communauté

offrant au partenaire/père du bébé la possibilité de participer aux
soins prénatals de la jeune femme, avec son accord.

L’organisation de la CPN

Nécessité de travailler en partenariat avec



les autorités locales de l’éducation

les services sociaux ou juridiques

Les décideurs en santé et les agences telles que l’ONE pourraient agir
pour la mise en place de structures spécifiques de service prénatal
spécialisé pour les jeunes femmes de moins de 20 ans,

en utilisant un modèle flexible de soins adaptés aux besoins de la
population locale. Les composantes peuvent comprendre :

les soins prénatals et l’éducation dans des groupes de pairs.
L’éducation prénatale dans les groupes de pairs offerts en même
temps que les rendez-vous prénatals et au même endroit, comme
un guichet unique (où une gamme de services est disponible
simultanément : santé, droits, logement, parentalité, autre)

Un «  coordinateur de grossesse  », sage-femme, médecin
« nommé », qui assume la responsabilité et fournit la majorité de
ses soins prénatals, et un numéro de téléphone direct.

Les professionnels de la santé devraient recevoir une
formation pour s’assurer qu’ils connaissent bien la protection
des responsabilités de la jeune femme et de son bébé à naître.

CONTENUS PARTICULIERS

Évaluation nutritionnelle  : Des études individuelles montrent que
les apports d’énergie, de fibres et d’un certain nombre de
micronutriments clés sont inférieurs aux niveaux recommandés chez
les mères adolescentes. Les marqueurs biologiques du statut du fer et
du sélénium et des apports en vitamine D se sont également révélées
faibles. C’est pourquoi on prescrit généralement des compléments de
vitamines, notamment en vitamine  B9 (ou acide folique) dont un
manque peut avoir des conséquences importantes sur le
développement du bébé (spina-bifida, retard de croissance…).



Dépistage des IST et vaginoses bactérienne  : Les adolescents sont
plus à risque de contracter des IST de par leurs multiples partenaires,
leurs rapports sexuels non protégés, et parce qu’ils sont
biologiquement plus vulnérables aux IST et font face à de multiples
obstacles à l’utilisation des soins de santé. Il est recommandé de
réaliser un frottis de dépistage entre 12 et 16 semaine de
grossesse (10).

F. TABLEAU SYNOPTIQUE



Tableau récapitulatif des actions spécifiques à prévoir

Consultation
attractive /
Consultation
de  groupe
pour adolescentes

Inscription précoce aux soins prénatals

Modèles de soins centrés ou en groupe

Inclusion des partenaires

Développement des compétences parentales

Maintien du lien en postnatal

Prendre en compte le système familial et la dynamique
intergénérationnelle

Soutenir le
parcours scolaire

Mise en place d’un partenariat entre les professionnels de la
périnatalité et le milieu scolaire

Assurance de ressources nécessaires : mode de garde pour l’enfant
à naitre, personnes ressources

Évaluation de la situation financière des jeunes parents.

Résautage individuel (familles, amis, enseignants)

Résautage institutionnel (aide à la jeunesse (SAJ, SPJ), milieu
scolaire (PSE, PMS)

Prévenir
les  grossesses
répétées

Risque significatif de grossesse répétée (25 %) dans les 2 ans

Thématique à aborder le plus tôt possible dans la grossesse

Avantage des méthodes de contraception réversibles à action
prolongée (LARC : implant et DIU)

Programmes de soins et soutien post-partum

Liaison avec les écoles
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c. Grossesse chez les femmes

en situation de migration et chez
les gens du voyage

JUDITH RACAPE, CAROLINE DAELEMANS, SOPHIE
ALEXANDER

A. DÉFINITION DU PROBLÈME

Les migrants et les réfugiés représentent aujourd’hui plus ou
moins 10 % de la population de la région Europe de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) (1). La grossesse et le suivi chez la femme
en situation de migration et chez les gens du voyage, est à risque de
s’écarter des normes habituelles. Les soignants ne sont pas habitués à
certaines pathologies maternelles ou fœtales et les aspects psycho-
sociaux plus spécifiques auxquelles ces femmes sont exposées. En
outre, les femmes migrantes n’utilisent pas toujours les services de
santé de façon optimale et peuvent souffrir d’une grande précarité
sociale. Ceci est particulièrement vrai pour les femmes en situation
irrégulière, de celles dont le réseau social est restreint et en règle
générale pour les primo-arrivantes.



Les gens du voyage se présentent sous deux groupes distincts : les
familles installées en Belgique depuis de nombreuses années et
généralement de nationalité belge, et ceux originaires d’Europe de
l’Est, parfois appelés Roms.

La « situation de migration » est essentiellement multiforme. Et se
complique en raison de raccourcis parfois générés par les marqueurs
externes de différence, comme une peau plus ou moins foncée ou un
voile plus ou moins couvrant. Un nombre important de ces femmes
sont belges, parfois de deuxième génération ou plus.

Pour les patientes migrantes récentes, la grossesse diminue la
probabilité d’avoir accès aux structures de formation mise en place
dans le pays receveur (apprentissage de la langue, formation
professionnelle), et partant d’accéder à l’autonomie économique. Par
ailleurs la réalité est variée, certaines patientes, même primo-
arrivantes, et même vivant dans des conditions estimées par le
soignant du pays receveur, comme «  très défavorables  », présentent
une évolution de grossesse sans complications et apparemment
semblable à ce qui se passe pour une femme originaire du pays
receveur.

Il n’y a pas de consensus sur la définition de primo-arrivante. Il
n’y a pas non plus de définition claire du statut de « migrant ». Peut-
être serait-il plus opérationnel de parler de femme née hors du pays
d’accueil et d’y intégrer la durée de séjour. Une autre ambiguïté
repose sur le postulat implicite qu’une « migrante » est originaire d’un
pays de revenu faible ou intermédiaire (PRFI), alors qu’une patiente
par exemple canadienne ou russe, même une tchétchène qui fuit la
situation politique dans sa région, sera considérée par le soignant
comme une «  expatriée  ». Une autre complication conceptuelle est
liée au « parcours migratoire ; ceci sera plus facilement expliqué par
un exemple concret. Ainsi en partie en raison de la proximité, de



l’histoire, et des enclaves de Ceuta et Melilla, un nombre non
négligeable de familles originaires du Maroc s’étaient installées en
Espagne, où elles avaient choisi la nationalité espagnole. Certaines
d’entre elles ont choisi de faire une migration à l’intérieur de l’Union
Européenne en raison d’une montée du chômage dans leur premier
pays receveur, par exemple vers la Belgique. Faut-il compter la
« primo-arrivance » comme l’entrée en Belgique ou en Espagne ?

D’une manière générale, il y a beaucoup de définitions derrière les
mots migrants, réfugiés, sans-papier, réfugies, demandeurs d’asile  (2).
Un lexique utile est aussi disponible sur le site du Ciré (Coordination
et Initiatives pour réfugiés et étrangers)
https://www.cire.be/publication/refugie-demandeur-dasile-migrant-
lexique-et-definitions/.

Le tableau 1 reprend les définitions que nous utilisons.

https://www.cire.be/publication/refugie-demandeur-dasile-migrant-lexique-et-definitions/


Terme Définition

Migrant
Toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente
dans un pays dans lequel il n’est pas né et  qui a acquis
d’importants liens sociaux avec ce pays

Trans-migrant
Mot parfois utilisé pour les personnes désireuses de ne pas
rester mais de rejoindre un autre pays (souvent le
Royaume Uni)

Pays de naissance /
nationalité à la naissance

Pays où la personne est née ; en Belgique nationalité à sa
naissance

Ethnicité
Concept anglosaxon, dans lequel la personne choisit à quel
groupe ou communauté elle considère qu’elle appartient

Primo-arrivant
Personne qui arrive pour la première fois [en Belgique
pour nous] afin d’y séjourner durablement

Pays source Pays PRFI dont est originaire la personne

Pays receveur Pays (sous-entendu occidental) où vit la personne

Parcours migratoire

«  Les parcours migratoires féminins sont très divers et
parfois complexes. Certaines femmes fuient leur pays ou
leur région d’origine pour fuir un conflit armé, d’autres
pour se mettre à l’abri de différentes formes de violences,
d’autres s’en vont pour étudier ou travailler, d’autres
encore pour se marier ou rejoindre un mari, un enfant, un
parent dans un autre pays » (3)

Naturalisation
Fait pour une personne de choisir la nationalité du pays
receveur

En situation irrégulière / en
attente de régularisation

« Sans papier »

Situation d’une personne qui n’a pas d’autorisation de
séjour dans le pays

Immigrés sans titre de séjour

Réfugié
Personne qui a obtenu l’asile d’un état tiers. Elle a le droit
à une protection internationale.



Demandeur d’asile Personne qui sollicite la protection d’un pays autre que le
sien à titre de réfugié,

Gens du voyage, Roms En anglais : gipsy, roma, travellers

Pour suivre le plan classique des chapitres de ce guide nous ne
traiterons que des risques éventuellement majorés associés à une
situation de migration ou de personne appartenant à la communauté
des gens du voyage (roms).

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

En chiffres, les statistiques montrent des situations très différentes
par région, si l’on utilise deux indicateurs (i) les nouveau-nés dont la
mère est belge de naissance (nationalité d’origine) et les nouveaux
nés dont la mère est belge au moment de la naissance de son enfant.
Sur base des registres de naissances décès 2010-2016

% des naissances
de mères nées belges

% des naissances de mère belge
au moment de la naissance de son

enfant

Bruxelles 23,7 % 49,4 %

Flandre 69,2 % 82,0 %

Wallonie 73,2 % 83,5 %

Pour les gens du voyage, il règne, à propos de leur comptage une
certaine opacité statistique, qui nuit d’ailleurs à l’élaboration de toute
politique les concernant. Ils seraient entre 5  000 et 20  000 en
Belgique, répartis entre les trois régions  (4). En règle générale les



études scientifiques réalisées à leur sujet sont réalisées avec ceux qui
habitent dans des campements officiels, ce qui limite leur validité.

C. FACTEURS DE RISQUE

Le soin durant la grossesse chez les personnes originaires d’autre
pays ne peut être séparé de cinq problématiques.

La première est la formation insuffisante dans les écoles de
médecine des pays receveurs en ce qui concerne des pathologies
biomédicales exceptionnelles chez nous mais prévalentes dans les
pays source. Par exemple : la malaria, la tuberculose, la dengue, le
Zika, le chikungunya, l’alpha-thalassémie (Asie du Sud-Est), la
maladie de Chagas (Amérique Latine), la drépanocytose ou
l’infibulation (Afrique de l’ouest), et même des formes particulières
d’hypertension (Afrique sub-Saharienne).

La deuxième est la formation insuffisante dans les écoles de
médecine des pays receveurs aux différences culturelles. Par
exemple : les mariages arrangés, la difficulté à accepter un soignant
de sexe masculin, les rites d’accueil à la naissance, le rôle
traditionnel de la femme. Au-delà des différences culturelles,
l’écoute générale est à mettre en cause.

La troisième est la difficulté bilatérale à communiquer. Même
dans les consultations avec une interprète à plein temps, des
difficultés subsistent.

La quatrième est le déracinement et le traumatisme affectif
associé fréquent.

La dernière, et la plus difficile à résoudre, est la réalité socio-
économique, particulièrement pour les personnes en situation



irrégulière, vivant éventuellement dans une précarité difficile à
appréhender.

D. IMPACT

Statistiquement, les issues de grossesse sont globalement moins
bonnes dans tous les pays receveurs en ce qui concerne tant la
mortalité maternelle que la mortalité infantile (5)

Pour la Belgique, la mortalité périnatale est significativement plus
élevée pour les mères migrantes par rapport aux mères belges. Mais
cet excès est en grande partie expliqué par le statut socio-économique
(et l’adoption de la nationalité belge).

Par ailleurs il existe un paradoxe en ce qui concerne l’âge
gestationnel et le retard de croissance intra-utérin, puisque ces deux
complications sont plus fréquentes chez les femmes originaires
d’Afrique sub-saharienne, mais moins fréquentes chez les femmes
originaires de Turquie et d’Afrique du Nord, et ce même si on ajuste
pour le statut socio-économique. Mais cette protection se dégrade
avec la durée d’acquisition de la nationalité malgré une amélioration
du statut socio-économique. On observe donc un effet protecteur de
la migration pour certaines issues de grossesse, mais cet effet diminue
avec le temps passé dans le pays (6).

Il existe une interaction entre le statut social, les issues de
grossesse et le statut migratoire. Dans les groupes sociaux les plus
défavorisés, les enfants d’origine belge sont les plus vulnérables en
termes de santé périnatale. En revanche, dans les groupes sociaux les
plus favorisés, la santé périnatale des enfants d’origine étrangère est
égale ou moins bonne que celle des enfants d’origine belge (7)



E. LES TESTS

1. Quel est l’objectif de ces tests ?

Ces tests ont comme objectif d’identifier les patientes qui
bénéficieraient d’une prise en charge spécifique pour diminuer le
risque de complication chez les mères ou chez les enfants.

2. Nature et modalité des tests

Ressources et cadre de vie ; langues parlées ;
scolarité ; capacité à lire

D’un point de vue psychosocial, la balance risques / ressources est
sans doute le point le plus important de cette anamnèse. Les
ressources ici sont non seulement matérielles, mais aussi affectives et
cognitives, de sorte que le rôle du soignant doit aller au-delà de la
grossesse et de l’accouchement, jusqu’aux possibilités d’une
parentalité épanouie.

Ceci implique de bien comprendre, en évitant toute
stigmatisation, le cadre de vie de la femme et son réseau social et le
parcours migratoire.

Il faut identifier les langues que la femme parle et comprend  ;
plusieurs ont eu une scolarité très courte, voire absente. Les questions
relatives à la capacité à lire peuvent être perçues comme intrusives.

Pathologies à fréquence accrue ou diminuée

Les maladies et situations prévalentes sont multiples et sont
reprises plus loin ainsi que dans certains chapitres spécifiques (MGF,
drépanocytose etc.).



D’autres problématiques sont moins fréquentes, par exemple le
tabagisme et la consommation d’alcool sont moins fréquents chez les
femmes originaires d’Afrique du Nord que chez celles nées en
Belgique.

Implications

Risque de stigmatisation – C’est apparemment le risque majeur :
que les patientes se sentent stigmatisées dans leur appartenance à
leur culture. Ce risque de stigmatisation et de perception de
discrimination est associé à un stress mesurable par des marqueurs
biochimiques (8).

Un concept récemment apparu est celui du racisme systémique. Le
racisme systémique, parce qu’il est plus insidieux, est difficile à
percevoir. Sa définition est «  la somme d’effets d’exclusion
disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes
empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de
politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des
caractéristiques des membres de groupes visés par l’interdiction de la
discrimination  ».  (9) Souvent involontaire cette réalité entretien les
inégalités, notamment en matière d’éducation, de revenus, d’emploi,
d’accès au logement et aux services publics. On le trouve aussi en
France dans la grossesse face au COVID (10).

 

Risque de communautarisation et risque d’acculturation – Deux
autres risques contradictoires co-existent.

1. Le risque de communautarisation, peut se présenter lorsque les
soignants et les familles appartiennent à la même communauté, et
que le soignant décide lui-même ce que le patient voudra en
fonction de leur culture commune.



Un autre aspect est la demande exclusive de soignant femme dans
certains groupes. Cette problématique a été examinée par le KCE en
2010, qui estime que hors urgence la patiente doit pouvoir choisir,
et qu’en urgence elle doit accepter le soignant présent quel que soit
son sexe (11).

1. À l’inverse se trouve le risque d’acculturation. L’acculturation
est un processus multidimensionnel qui peut réduire les risques
grâce à une meilleure communication et à une meilleure utilisation
des services, mais aussi l’augmenter, par l’adoption, par exemple du
tabagisme, du  fast food, et aussi par des effets psychologiques de
« perte d’identité » (12).

3. Que faire en cas de test anormal ?

Prévention Secondaire

Comme dans les autres pays receveurs, les données belges
récentes montrent un retard à l’utilisation des services de
consultation prénatale. Une étude, utilisant un questionnaire
standardisé montre sur 900  femmes enceintes à Bruxelles une
probabilité de 1re  consultation tardive (≥  2e  trimestre) 4  fois plus
élevée pour les femmes originaire d’Afrique sub-saharienne comparée
aux belges (16,1 % vs 3,8 %) (13).

Les composantes d’un soin centré sur le patient seront reprises
plus loin. Il est important de proposer un accueil approprié et
culturellement compétent. Ceci implique des services de traduction et
éventuellement d’aide et de sensibilisation.

Recommandations

LES GENS DU VOYAGE ET LES ROM



Les cinq recommandations suivantes sont proposées par un
groupe d’étude sur la vaccination chez les gens du voyage et parait
approprié pour la grossesse  (14).  (1) formation des professionnels en
compétence culturelle (soignants et autres) ; (2) identification dans les
dossiers médicaux afin d’adapter le soutien ; (3) mise en place dans les
grandes structures d’une personne désignée afin d’offrir un service
respectueux et soutenant ; (4) systèmes flexibles et diversifiés pour la
prise de rendez-vous, et le rappel en cas d’absence au rendez-vous,
et (5) financement protégé.

LES FEMMES ISSUES DE LA MIGRATION

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DES PATHOLOGIES BIO-MÉDICALES

EXCEPTIONNELLES CHEZ NOUS ET PLUS PRÉVALENTES DANS

LES PAYS SOURCE.

Un des risques est lié aux connaissances insuffisantes des
soignants belges (première ligne et gynécologues) concernant les
symptômes et les aspects parfois piégeant des maladies infectieuses
suivantes durant la grossesse.

Malaria  : peut se présenter comme un épisode de préeclampsie
sévère ou de HELLP

Dengue : peut se présenter comme un HELLP

Zika  : risque encore mal chiffré de malformations néonatales  ; y
penser pour toute patiente ayant voyagé en zone endémique

Chikungunya  : entraine des arthralgies parfois sans syndrome
grippal

Trypanosoma Cruzi (maladie de Chagas)  : en diminution, peut
être à l’origine d’une cardiopathie agravée ou révélée par la
grossesse



Un autre piège est de ne pas penser à des maladies infectieuses
enseignées durant le curriculum, mais devenues rares, comme
notamment la tuberculose, et la syphilis. Ces deux maladies sont
endémiques dans certaines parties d’Afrique sub-saharienne et d’Asie
du Sud-Est.

Certaines pathologies non infectieuses doivent aussi être connues
des soignants :

Hémoglobinopathies (drepanocytose, b-thalassémie (bassin
méditerranéen), a-thalassémie (Asie du sud-est)

Certaines parties du monde ont un plus haut taux de mariages
consanguins (Afrique du Nord, Afrique sub-saharienne, Moyen
Orient, Asie centrale, du sud et de l’ouest)  de sorte que leur
patrimoine génétique est moins divers (15). Dans ces zones, même des
personnes qui ne se considèrent pas de la même famille peuvent
être très proches car les mariages ont eu lieu traditionnellement à
l’intérieur d’une communauté, d’un clan, d’une caste,  etc.
L’anamnèse détaillée permet de déterminer plus précisément le
risque de maladie génétique autosomique récessive (AR). Les futurs
parents peuvent être cousins germains (risque le plus élevé de
maladie génétique AR environ 16 % pour le couple) ou peuvent être
apparentés à des degrés plus éloignés ou venir d’une même région
ou d’un même village. Il est toutefois intéressant de noter qu’en
Europe actuellement, 1 % des couples est à risque d’avoir un enfant
atteint d’une maladie récessive (16).

Habitudes culturelles avec retombées somatiques directes à
éliminer  : mutilations génitales féminines, dry sex (demander si
infections récidivantes), mariage d’enfants

Aspects spécifiques de la maladie mentale



AMÉLIORER LA COMPÉTENCE CULTURELLE

La compétence culturelle se réfère à une capacité d’interagir
efficacement avec des personnes de cultures différentes. La
compétence culturelle comporte quatre composantes  : a) la
conscience de sa propre vision culturelle du monde, b) une attitude
positive à l’égard des différences culturelles, c) la connaissance des
différentes pratiques culturelles et visions du monde, et d) le
développement d’outils pour améliorer la communication et
l’interaction entre les cultures (17).

À titre d’exemple de la meilleure connaissance des différentes
pratiques culturelles, et parce qu’une portion non négligeable des
femmes en situation de migration en Belgique, sont de religion
musulmane, un tableau est proposé qui reprend quelques points
propres à l’Islam. Les références scientifiques sont reprises pour
chaque point et le tableau est conçu pour être utile pour un
professionnel de la grossesse non-musulman. Ceci pour présenter
certains faits et idées liées (parfois faussement) à l’Islam (18). Ceci n’est
qu’un exemple bien entendu, et la compétence culturelle doit
répondre aux diverses origines rencontrées en Belgique.



Situation clinique
ou rite

Définition /
commentaires

Recommandation

Ramadan
28 jours de jeune diurne
y compris les boissons

Il n’y a religieusement aucune
obligation de jeuner pour la femme
enceinte, certaines souhaitent
malgré tout le faire; contrindication
complète dans tous les diabètes  ;
conseiller à la femme «  d’écouter
son corps » ; et de ne pas le faire si
c’est vraiment difficile (19).

Vaccination durant
grossesse

Un petit nombre de
femmes pense que ce
n’est pas « haram »

Prendre le temps d’expliquer à la
femme, que l’Islam n’interdit pas la
vaccination  (20). Par contre, elle a le
droit de refuser d’être vaccinée,
mais pas en invoquant un impératif
religieux inexistant.

Test NIPT

Certaines femmes
redoutent que si elles
font le test  ; et qu’il est
anormal, les soignants
feront pression
pour  qu’elle fasse
une  interruption
de  grossesse. Pour
information, certaines
doctrines religieuses de
l’Islam permettent l’IMG
en cas de pathologie
grave (en deçà de 4 mois
et 10 jours).

Le NIPT et les formes moins
performantes de diagnostic
d’anomalies chromosomiques se
développent aussi dans les pays à
majorité musulmane ; souvent pour
« savoir » avant d’accueillir un bébé
différent c’est aux soignants à
informer sans pression en faveur de
l’IMG (21).

Autopsie  maternelle,
fœtale ou néonatale;
[les résultats
d’autopsie peuvent
constituer
une  composante

Avis discordants Il n’y a pas de consensus  (22).
Proposer en tout cas une « autopsie
virtuelle  » par résonnance
magnétique.



importante au
diagnostic]

À la naissance, le père
peut souhaiter dire
la  prière Adhan dans
l’oreille droite du
nouveau-né, associé
éventuellement à
d’autres rites

Selon la tradition,
la  culture religieuse,
et l’origine géographique,
la bouche du nouveau- né
peut-être mise en contact
avec un aliment sucré –
par exemple une  datte,
qui aura préalablement
été mâché par une
personne pieuse
(tradition du tahnîk)
ou  un petit peu de terre
sainte.
Pour prévenir ou traiter
l’ictère, dans certaines
cultures, de l’acacia
à girafe (Camel’s thorn ou
Vachellia erioloba) distillé
est administré au
nouveau-né la première
semaine post-natale,
à  raison d’une cuillère
à café par jour.

Idéalement à discuter dans le plan
de naissance.

AMÉLIORER LA COMMUNICATION, PRENDRE EN COMPTE

LA PRÉCARITÉ

L’organisation de la CPN

Se donner les moyens de communiquer le plus efficacement
possible (interprète mais qui ne fait pas partie de sa famille, service
en présentiel, par téléphone, traducteur en ligne en cas de force
majeure).

Prendre le temps d’expliquer l’accessibilité des soins (côté
pratique et aussi financier) et leur utilisation



Nécessité de travailler en partenariat avec les services sociaux ou
juridiques pour faciliter l’accès aux soins.

Le modèle ONE répond assez bien aux besoins avec le travail en
binôme du soignant et du Partentaire Enfant – Parents (PEP’s) utilisant
un modèle flexible de soins adaptés aux besoins de la population
locale.

Certaines expériences de consultation prénatale de groupe, qui
sont fortement préconisées pour les adolescentes, ont été
expérimentées et sont prometteuses, mais doivent se faire dans une
homogénéité de langue.

La continuité du soignant améliore les issues et est donc à
favoriser.

Certaines habitudes culturelles ont un impact direct sur le statut
nutritionnel. Les femmes qui portent le voile sont plus fréquemment
carencées en vitamine D, et cette carence est proportionnelle à
l’étendue de corps recouvert (23).

Trois points clés pour une meilleure prise en charge de la
grossesse chez les femmes migrantes.

1. Interprète ou «  personne-ressource  » «  avocate  »
« médiatrice »

Les femmes qui ne parlent pas français doivent bénéficier d’un
service d’interprétariat professionnel qui existe tant à Bruxelles
(SeTIS  ; Bruxelles-Accueil) qu’en Wallonie (SeTIS wallon). Dans
certains pays, cette médiatrice est aussi formée à l’« advocacy », au
«  plaidoyer  », c’est-à-dire qu’elle peut expliquer aux soignants des
demandes qui ne leur paraitraient pas évidentes.

1. Soutenir l’insertion sociétale



La grossesse et la maternité peuvent servir d’ouverture pour une
primo-arrivante. À l’occasion de sa grossesse, des questions de
couverture sociale et de logement peuvent être résolues, ne fut-ce
que temporairement.

Les consultations de l’ONE ont un réseautage fort avec des
structures qui permettent l’accès à des lieux de jeu pour mère
enfant, à des colis alimentaires ou de couches et plus.

1. Donner une information sensible et appropriée sur
l’espacement des naissances

Certaines mères primo-arrivantes vivent dans une représentation
d’elle-même qui implique l’idée d’un grand nombre d’enfants. En
particulier le concept de planification des naissances est souvent
nouveau. Il ne suffit pas d’expliquer les moyens de contraception. La
discussion sur la contraception doit si possible commencer avant
l’accouchement.

F. TABLEAU SYNOPTIQUE



Tableau récapitulatif des actions spécifiques à prévoir

Problèmes
Solution

théorique
Situation en FWB

Besoins linguistiques
Service
d’interprétariat

Existent SeTIS – Bruxelles accueil, SeTIS
wallon (https://setisw.com)

S’assurer que la femme a bien compris ce
que vous avez expliqué

En situation d’urgence ou en cas de non-
disponibilité d’un interprète pensez aux
alternatives  : par exemple google translate
(qui permet de traduire le  langage écrit
mais aussi parlé)

Compétence culturelle
insuffisante

Formation des
professionnels

Apprentissage sur le terrain, formations
formelles à développer

Évitez de faire des hypothèses fondées sur
la culture, l’origine ethnique ou
les croyances religieuses d’une femme

Situation irrégulière,
absence de couverture
sociale, logement

Travail
en réseau

Les Partenaires Enfant-Parents de  l’ONE
(PEP’s) sont outillés pour ces situations

Accueil non
discriminant

Possibilité
de  prendre
du  temps
supplémentaire

Visite à domicile par le PEP’s

Besoins en promotion
de la santé

Matériel
didactique
approprié

À développer en Belgique

Acquisition
des  connaissances
et  compétences de base
de la langue nécessaire
pour  comprendre
le pays d’accueil

ALPHA

Parcours d’intégration
https://www.vivreenbelgique.be/sejour-en-
belgique/accueil-et-integration-des-primo-
arrivants

Réseaux sociaux

https://setisw.com/
https://www.vivreenbelgique.be/sejour-en-belgique/accueil-et-integration-des-primo-arrivants


G. CONTROVERSES



Deux sujets de discussion sont parfois entendus, mais qui sont peu fondés.

Le premier est l’idée que la présence de traducteurs professionnels encourage les
familles à ne pas apprendre une de nos langues nationales. Il n’y a pas de données qui
supportent ceci.

Le deuxième est l’idée, en ce qui concerne les tests prénataux (échographie, test de
dépistage des aneuploidies), si la femme ne veut pas d’IMG en cas d’anomalie, elle ne
veut pas « savoir ».

Remerciements  : ce chapitre était nouveau dans cette édition. La
littérature étant largement non belge les auteurs ont demandé à
plusieurs personnes avec une expérience ad hoc de relire et commenter.
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d. Toxicomanie et grossesse,

quelle prévention ?

LUC ROEGIERS

A. ÉTAT DES LIEUX

Comme l’indique le chapitre 56, la prévalence et les séquelles des
prises de toxiques pendant la grossesse sont redoutables. Elles
expliquent les très nombreuses publications sur le sujet. Souvent,
celles-ci s’en tiennent malheureusement à des considérations
uniquement descriptives. Quel que soit le type de substances
envisagées, socialisées ou non, licites ou non, les études pointent leur
impact délétère sur l’enfant à naître.

Dans les pays francophones, l’étude de Claude Lejeune a
particulièrement marqué les esprits en 1997. Pour rappel, il s’agissait
d’une enquête rétrospective portant sur une cohorte de 59 mères
dépendantes d’opiacés, parfois polytoxicomanes, ayant accouché dans
les hôpitaux de Colombes et de Neuilly entre 1988 et 1993. Le bilan
était catastrophique : 21 % de mères VIH+, 54 % dont la grossesse
n’avait pas été suivie, 34 % de prématurité, 46 % d’hypotrophie, 80 %
de syndromes de sevrage, 6  femmes et 3  enfants décédés, seule la



moitié des enfants vivant en famille et même pas toujours avec leur
mère, à peine 20 % d’entre elles étaient stabilisées…

Un tel constat pourrait inviter au défaitisme ; mais de façon plus
constructive, l’on peut tout aussi bien estimer que la marge de
progression est substantielle. Or, un enseignement majeur de cette
publication était précisément l’incrimination des modalités de prise
en charge. D’autres études à la suite de Finnegan ont pointé ces
lacunes, à présent bien identifiées : manque d’anticipation prénatale,
déficit de cohérence entre intervenants, interférence d’émotions
négatives des professionnels, séparation mère-bébé dommageable,
insuffisance de prise en compte des affects dépressifs de la mère…

Un repérage rigoureux s’avère indispensable pour améliorer le
devenir des grossesses vulnérabilisées par des addictions. L’enjeu est
d’une part, de limiter la quantité de toxiques affectant le fœtus.
D’autre part, de plus en plus d’auteurs s’accordent à dire que les
destructions tératogènes et les hypotrophies lèsent moins l’enfant que
les effets environnementaux interférant avec l’établissement des
interactions précoces. Il faut se donner les moyens d’agir sur ces
dimensions. Mais comment s’y prendre ?

1. Difficultés des prises en charge

Pour construire des protocoles plus performants, il suffit d’écouter
les patientes. Que disent les femmes souffrant de toxicomanie
concernant les difficultés de consulter, pourquoi échappent-elles aux
suivis  ? Corinne Chanal, sage-femme de Montpellier auteur de
l’ouvrage « Grossesse et addiction… » (1), répercute leurs arguments :

« Ce sera trop cher »

« Les professionnels seront hostiles »

« Le fait de consulter me confrontera à ma culpabilité »



« On va me prendre pour une malade psychiatrique »

« Mon enfant risque d’être placé »

« J’y pense puis j’y pense plus »

Ces réticences – confirmées par une étude américaine (Johns
Hopkins University, 2019) affichées ou non, et les réponses à y
apporter constituent les différents points de repère préventifs.

2. Rendre accessibles les consultations prénatales

« Ce sera trop cher »

Le contexte des femmes toxicomanes est souvent marqué par une
précarité sociale. En Belgique, des solutions existent. Ainsi, les
consultations prénatales gratuites de l’ONE ou certaines initiatives
subsidiées (Écholine, Aquarelle…) permettent à des sages-femmes de
suivre des grossesses vulnérables. Mais ces possibilités sont
insuffisamment connues. Les gynéco-obstétriciens et sages-femmes
trouvent souvent des solutions pour des suivis financièrement
accessibles et il serait à cet égard souhaitable que certain(e)s d’entre
eux connu(e)s pour leur « fibre sociale » n’aient pas à accumuler trop
de ces situations lourdes et matériellement peu rentables. Pour
améliorer la qualité du suivi de ces grossesses, il y a encore du
chemin de sensibilisation à accomplir auprès des «  décideurs  », des
travailleurs de la santé et en particulier de la santé mentale.

3. Sortir des représentations négatives

« Les professionnels seront hostiles »

Il est effectivement très difficile d’envisager positivement la prise
en charge obstétricale d’une patiente toxicomane :



parce que la grossesse est souvent non prévue, parfois négligée
jusqu’au-delà des limites de l’IVG, puis acceptée à regret ou
paradoxalement revendiquée comme bouée de sauvetage ;

parce qu’il y a incohérence entre le souci de ce « bébé réparateur »
et la discontinuité de présence aux consultations prénatales ;

parce qu’on y croit, on construit la confiance, on espère, le
contexte se stabilise, puis tout s’effondre comme un château de
cartes lors de rechutes inattendues ;

parce que le contexte est précaire sur le plan financier et sur le
plan de l’entourage ;

parce que le compagnon est souvent constamment soit absent soit
approvisionneur de drogues ;

parce que l’effet toxique lèse le bébé ; qu’une telle attitude évoque
la maltraitance prénatale, et suscite le plus grand scepticisme à
l’égard de l’anxiété aiguë pourtant bien réelle de ces femmes face
aux risques de malformations ;

parce que plus tard, en néonatologie, le sevrage de l’enfant
impose un tableau particulièrement douloureux au soignant…
comme à la mère d’ailleurs dont les visites deviennent du coup
irrégulières.

Ces constats sont certes implacables. Mais il est impératif
d’identifier en nous les mouvements émotionnels qui les
accompagnent pour pouvoir dans un second temps les aborder avec
le recul suffisant pour une empathie basique, sans laquelle aucune
alliance thérapeutique ne peut se nouer. La question est sans doute de
rejoindre la maman et son compagnon dans leur espoir d’enfant
idéal, puis de redescendre avec eux sur Terre pour négocier des
objectifs accessibles selon les compétences qu’ils montrent et les
limites qu’ils expriment.

É



4. Établir un partenariat responsable

« Le fait de consulter me confrontera à ma culpabilité »

Le rôle de la sage-femme ou de l’obstétricien est d’informer sans
agressivité ni édulcoration. On ne peut éviter à la patiente la
confrontation à un danger dont elle est elle-même l’agente. Mais il
s’agit de ne pas en rester là. Si la femme enceinte se sent partenaire
dans l’aventure préventive, on la place en position responsable,
nécessaire même si elle n’est pas suffisante. Dans cette logique, il
n’est pas intrusif de demander avec précision les détails des produits
consommés. L’anamnèse n’est alors plus une enquête, mais un outil
permettant à la mère de se faire aider pour protéger son bébé.
Paradoxalement, la prise de conscience responsable peut diminuer la
culpabilité intériorisée. Sans se montrer pour autant défaitiste, on
peut même anticiper d’emblée avec la patiente les hauts et les bas, les
rechutes possibles. Cela lui permet ultérieurement d’expliciter ses
difficultés resurgies et de se libérer d’une relation thérapeutique
idéalisée et illusoire qu’il serait trop dangereux de décevoir par de
mauvaises nouvelles… au risque de la rupture.

5. Prendre la grossesse comme priorité

« On va me prendre pour une malade psychiatrique »

L’aventure de la maternité est inscrite au cœur de l’expérience
humaine et connecte la femme enceinte à des milliards d’autres
femmes. Lorsque la vie l’a marginalisée, elle peut trouver dans
l’identité du « devenir mère  » la voie royale d’une chance nouvelle.
Sans minimiser les difficultés à surmonter, le professionnel de la
grossesse se doit de respecter cet état et de l’entourer au même titre
que toutes ses patientes. Il peut même s’appuyer sur ce statut



nouveau. Les femmes enceintes à conduite addictive sont très
sensibles à leur accueil « non discriminatoire » en réseau de soins. La
distinction peut paraître subtile entre attention personnalisée et
stigmatisation, mais elle est cruciale. Du point de vue du
professionnel, la toxicomanie est un facteur de risque médical comme
un autre, et c’est l’événement « grossesse » qui doit passer à l’avant-
plan. Dès lors, la patiente se trouve « renarcissisée » et encouragée à
s’engager non seulement dans la relation thérapeutique avec les
soignants mais surtout dans la relation avec son enfant car celui-ci la
soumet non plus à un contrôle supplémentaire, mais au contraire à
une ouverture nouvelle. Une telle position n’exclut certes pas un lien
fonctionnel avec le généraliste ou le psychiatre traitant, bien au
contraire. Le but n’est pas d’oublier l’addiction mais de se répartir
clairement le travail entre ceux qui soignent la toxicomanie et ceux
qui soignent la grossesse.

Pour les femmes dépendantes d’opiacés et substituées, le sevrage
n’est pas indiqué pendant la grossesse car l’effet positif sur le fœtus
n’est pas évident et que la prescription de méthadone est plutôt un
garant de stabilité et de continuité thérapeutique. L’obstétricien ou la
sage-femme ne doit donc pas se soucier de cet aspect. Pour les
drogues plus tératogènes telles que l’alcool ou la cocaïne, la
transparence évoquée plus haut sera d’autant plus praticable que le
professionnel de la grossesse peut s’appuyer sur le suivi du
généraliste ou du psychiatre traitant. En cas d’absence d’un tel suivi,
la grossesse est l’occasion de questionner cette lacune et de revenir à
une continuité indispensable pour la meilleure sécurité de la
grossesse. On peut même prendre sur soi, lorsque la confiance est
établie, de dire à la patiente qu’un accompagnement correct de la
grossesse suppose que les aspects d’addiction et les souffrances
émotionnelles y liées doivent être prises en charge par un autre



spécialiste, et que cela fait partie aussi des besoins de l’obstétricien ou
de la sage-femme pour qu’il-elle se sente aussi en sécurité.

Si les places sont ainsi bien distribuées, le pédopsychiatre
périnatal peut être introduit sans apparaître aux yeux de la patiente
comme menaçant. Son rôle peut d’ailleurs rester cantonné en
deuxième ligne, en support du professionnel de la grossesse. Le
pédopsychiatre est celui qui veille à l’harmonie globale de l’accueil de
l’enfant, garant d’un projet tel que défini par Françoise Molénat  :
valider la place des intervenants autour de la sécurité matérielle et
médicale ; les aider à s’appuyer sur ce qui est neuf : l’enfant à venir ;
renforcer la valeur relationnelle de l’équipe obstétricien.ne  – sage-
femme – travailleur.se de l’ONE – pédiatre… – qui aborderont la
famille par les aspects positifs (surveillance de la grossesse,
préparation concrète de la venue de l’enfant)  ; parfois, le
pédopsychiatre interviendra en première ligne pour aider la mère à
différencier ce qui vient du passé et ce qui se projette sur l’enfant, en
s’appuyant sur les liens mis en place.

6. Anticiper le post-natal

« Mon enfant risque d’être placé »

Les failles psychiques de certaines patientes toxicomanes ont de
quoi paralyser les professionnels de la grossesse pour peu qu’ils
s’identifient à l’enfant attendu. Dans certains cas, la sécurité de cet
enfant n’est pas assurée. Sans aucun doute, la possibilité d’un
placement plane aussi dans l’esprit de la femme enceinte et ce non-
dit, ce secret de polichinelle circule de façon nuisible au cœur de la
relation thérapeutique. On pense souvent que pour mener
l’accompagnement de la grossesse à son terme sans laisser la patiente
vulnérable «  filer dans la nature », il y a intérêt à taire les sombres



perspectives du lien mère-enfant. Cependant, une véritable relation
de confiance ne devrait pas se construire sur le mensonge. Parler de
l’avenir de l’enfant, c’est comme aborder les risques d’une maladie
grave. Le silence ne fait que retarder et accroître le malaise. En
somme, il faut surtout écouter la mère. Comprendre ce qu’elle veut
vraiment au-delà de ses déclarations convenues. De quoi se sent-elle
capable et quels sont les moyens envisageables pour y parvenir  ?
Parfois, elle évoquera elle-même la nécessité d’une aide de type
pouponnière ou famille d’accueil, alors que proposée de l’extérieur,
cette aide aurait été refusée. De nouveau, il s’agit d’adopter un état
d’esprit de partenariat. La mieux placée pour protéger un enfant de la
maltraitance, c’est la mère, même et surtout si la maltraitance vient
d’elle. Ça ne marche pas toujours, mais disposons-nous d’alternatives
constructives ?

Longtemps, on a pensé qu’il fallait éloigner les mères
psychologiquement vulnérables de leur bébé. En somme, il faut faire
l’inverse. Soit le lien s’en trouvera renforcé par une proximité
soutenue par l’équipe soignante, soit la maman affichera ses limites et
conviendra mieux de la nécessité d’une séparation. Cette issue
douloureuse n’est donc pas à envisager comme une sanction mais
comme un acte de responsabilité parentale assumé.

7. Veiller à la cohérence des interventions

« J’y pense puis j’y pense plus »

Si chaque situation de toxicomanie est différente par la substance
utilisée, par les souffrances psychiques qui l’accompagnent et par le
contexte environnemental, on trouve souvent un commun
dénominateur chez ces femmes  : la discontinuité psychique. Les
variations cycliques de l’humeur induites par les substances, le chaos



de leur vie, l’instabilité de leurs relations, ou en amont le manque de
fiabilité de leurs expériences précoces, tout cela contribue à une
difficulté de tenir un projet dans la durée. Les suivis s’en trouvent
fragilisés. À leur tour, les professionnels se succèdent en ordre
dispersé et font revivre à ces patientes de façon iatrogène la
redondance de leur discontinuité.

La cohérence des interventions est donc un défi redoutable mais
important. Personne ne peut garantir un succès, mais le respect de
certaines règles facilite la tenue d’un fil rouge positif. Tout d’abord, il
importe d’intégrer la patiente au sein du « comité de coordination »
informel. Elle doit être questionnée sur ses liens de confiance. Qui lui
a proposé de venir me consulter  ? Qui consulte-t-elle pour ses
problèmes de drogue ? Est-elle habituée à un médecin traitant ? A-t-
elle déjà été accompagnée en début de grossesse ou lors d’une
naissance précédente ? De qui a-t-elle besoin ? Quelle représentation
a-t-elle des professionnels parfois nombreux qui gravitent autour
d’elle ? Quelle(s) personne(s) aimerait-elle savoir contactée(s) autour
de sa grossesse ?

À partir de là, le seul vrai réseau méritant son nom peut être
constitué, un réseau « personnalisé », fait de liens interpersonnels qui
ont du sens pour la patiente. Chaque contact est souhaité par elle et
opère non dans le sens d’une toile d’araignée menaçante, mais d’un
tissage contenant et rassurant.

Les patients et pas seulement les toxicomanes ont besoin d’une
bonne visibilité de chaque intervenant et de chaque intervention. Or,
dans les débordements issus de la contagion émotionnelle des
femmes enceintes à haut risque psycho-social, on tombe vite dans
l’empiètement des territoires  : on essaie de soigner quand on a un
mandat social ou judiciaire, on fait du contrôle social à une place de
psy, ou on se perd en psychothérapie lorsqu’on est médecin ou



infirmière  etc. Parfois aussi, on se tire dans les pattes sur base de
l’impression qu’on est seul à comprendre la femme ou la situation et à
estimer que les autres se trompent dans leur évaluation. Ce désordre
peut être renforcé par le fait que ces patientes se confient de façon
très différente à tel professionnel ou à tel autre. Les intervenants
négligeant d’analyser les facettes contradictoires diffractées par la
patiente s’entrechoquent et se disqualifient. Au contraire, lorsqu’on
respecte la patiente et sa complexité, lorsqu’on garde chaque fonction
et chaque professionnel significatif en tête, on fait vivre à la patiente
l’expérience rassurante d’un réseau humain au centre duquel elle et
sa grossesse se trouvent protégées.

Il en faut plus pour assurer la continuité car certaines personnes
traînant une histoire de toxicomanie ont en elles des zones de
destruction psychique. Parfois, «  c’est plus fort qu’elles  »  : elles se
sentent inhibées par l’angoisse ou découragées de lutter, n’osent pas
avouer leur rechute, entraînées par leur entourage, ou ont à nouveau
vécu une agression ou une intrusion… Elles disparaissent alors du
champ d’un suivi de grossesse qui jusque-là progressait. Corinne
Chanal, Sage-femme à Montpellier particulièrement investie dans le
domaine de l’addiction durant la grossesse  (1), a décrit un concept
simple et lumineux pour parer à cette éventualité : il faut que dans le
réseau personnalisé, dans l’équipe pluridisciplinaire, une personne
soit repérée comme garante du «  suivi du suivi  ». Il s’agit d’une
évaluation régulière des objectifs envisagés, des démarches
proposées, des professionnels à rencontrer… bref de ce qui a été
négocié avec la patiente afin que le fil soit interrompu peut-être, mais
jamais coupé.

8. Recommandations

Une prise en charge qui comprend :



un à priori positif mais réaliste,

un partenariat avec la patiente,

une transparence réciproque,

l’anticipation,

la prise en compte de la grossesse plus que de la toxicomanie,

l’appui sur les acteurs en qui la patiente a confiance,

et le suivi du suivi…

Ce ne sont pas des recettes mais des repères à adapter, à
réinventer dans chaque situation de grossesse et addiction pour sortir
des statistiques désastreuses et offrir à certaines patientes des points
de bifurcation parfois décisifs à l’occasion de la naissance.
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e. Grossesse et violence

PERRINE MILLET

«  Penser les lieux – famille, couple – comme des espaces
protecteurs et fiables où règnent l’amour, a fortiori lors d’une
grossesse que tout le monde s’accorde à considérer comme
sanctuarisée, permet d’éviter l’impensable. En dépit de l’émergence
massive des “paroles” sur les violences faites aux femmes dans les
réseaux sociaux, le déni et la loi du silence règnent sur les violences
conjugales pendant la grossesse. » (1).

«  Si la violence a pu se définir comme la négation de l’autre…
l’autre, vide de son altérité est plongé dans la sidération, le silence et
la mort. La victime est réduite à un objet dont on peut parler mais qui
ne parle pas » (2)

A. INTRODUCTION

La violence faite aux femmes est un problème grave et évitable de
santé publique touchant presque un tiers des femmes. L’OMS en 2021
rappelle  : « Les inégalités entre les sexes et les normes qui font que la



violence à l’égard des femmes est jugée acceptable, font partie des causes
profondes de la violence exercée à leur endroit  »  (4). En 2011 la
Convention du Conseil de l’Europe (Convention dite d’Istanbul) sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique est signée par 47 pays européens. Ce cadre
juridiquement contraignant pour prévenir, lutter, prendre en charge
de façon adéquate les femmes victimes de violence introduit la
formation des professionnels (art 15)

Outre l’impact psychosocial, il est important de prendre en
considération l’impact des traumatismes des violences infra familiales
sur la santé de la mère ainsi que sur le développement du bébé, la
transmission du traumatisme et ses conséquences sur la santé à l’âge
adulte. Sachant que la période périnatale offre aux femmes, aux
couples, la possibilité de rencontrer des professionnel-le-s de la santé
et des services sociaux, les soins en périnatalité de ces situations à
haut risque médical et social pourraient permettre au-delà du soin,
une prévention possible de la transmission transgénérationelle des
violences. Par ailleurs, un des freins connus dans les enquêtes sur les
obstacles au repérage des violences par les professionnels de la santé
est de sortir de la représentation négative des victimes (5).

Un seul aspect de cet enjeu majeur de santé publique d’ampleur
épidémique que sont les VFF sera étudié ici, la violence conjugale en
période périnatale (VCPP). Deux autres pourraient être faits sur ce
vaste sujet violence et grossesse : grossesse et antécédent de violence
sexuelle (VS) et le sujet bien contemporain, de la violence
obstétricale (VO). Ils présentent des liens très étroits avec celui de la
VCPP, la croisent souvent, voire la sous-tendent. Leur retentissement
sur la santé reproductive des femmes n’est cependant pas strictement
superposable



B. GROSSESSE ET VIOLENCE :
QUELLES SPÉCIFICITÉS-DIFFICULTÉS ?

Nous en distinguerons particulièrement cinq.

1. Rappeler que la grossesse, la périnatalité concernent deux
parents et un être humain en devenir, est une évidence. Il a le mérite
de souligner les difficultés supplémentaires face à trois parcours de
vie.

2. Dans le cadre du chapitre  22 Vulnérabilités, souligner les
multiples liens entre violence, précarité et périnatalité apparait aussi
nécessaire. La précarité fait violence et la violence par définition
exclut (6).

3. La périnatalité est une période de fragilité pour de nombreux
parents. La grossesse, et plus particulièrement la première grossesse,
est un moment de transition important qui peut être la cause de
bouleversements individuels, conjugaux et familiaux.

4. De surcroit il s’agit aussi d’une période de vulnérabilité à la
violence conjugale.

5. En outre les recherches menées dans le domaine de la violence
conjugale (VC) révèlent la présence de différents types de
concurrences  : VC et mauvais traitement envers les enfants, VC et
toxicomanie/consommation abusive d’alcool, ou VC et troubles
mentaux (7).

C. GROSSESSE ET VIOLENCE CONJUGALE (VC) : DÉFINITIONS

En 2018, l’Institut national de Santé Public du Québec (INSPQ)
dit de la VC qu’elle comprend les agressions psychologiques, verbales,
physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan



économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue,
au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer
son pouvoir sur elle  »  (8) La VCPP réfère aux différentes formes de
coercition utilisées par un partenaire à partir du moment où sa femme
devient enceinte jusqu’aux deux ans de l’enfant.

Pour appréhender le phénomène des violences conjugales le
«  cycle de la violence  » est un modèle habituellement utilisé pour
comprendre l’évolution des violences dans le temps. Il représente les
VC comme une succession répétitive de quatre phases : lune de miel,
tension, agression, justification et réconciliation, en boucle  (9).
L’installation des violences est subtile et suivie d’une aggravation
progressive en fréquence et en intensité. On parle « d’escalade de la
violence  ». La différence à faire avec le conflit conjugal est
importante. Il existe un climat de crainte, de peur, souvent des
menaces. Les divers mécanismes d’adaptation au processus d’emprise
vécues par les femmes permettent de comprendre puis d’accepter
l’ambivalence qui les habitent et qui déstabilisent les soignant.e.s. Par
exemple, les décisions prises en période de crise sont réversibles : les
démarches entreprises peuvent être abandonnées lorsque l’espoir
renaît. Souvent, le souhait premier de la victime est que les violences
s’arrêtent et pas nécessairement de quitter le conjoint violent.

D. ÉPIDÉMIOLOGIE

La violence conjugale à l’encontre des femmes est fréquente  :
35  % des femmes à l’échelle mondiale ont subi des violences
physiques et/ou sexuelles de leur partenaire intime ou des violences
sexuelles exercées par d’autres que leur partenaire.



L’ensemble des auteurs considèrent que la grossesse est un facteur
déclenchant ou aggravant de survenue des VC exercées par les
hommes envers les femmes.

Savoir que les soignant.e.s sont les interlocuteur. rice. s
privilégié.e.s des femmes devant les psys, les services sociaux ou les
forces de sécurités doit être un moteur puissant les poussant à se
former.

E. FACTEURS DE RISQUE

Les expériences de violence dans l’enfance (négligence, abus
physiques, agressions sexuelles et mauvais traitements
psychologiques) et l’exposition de l’enfant à la violence conjugale
ressortent comme les facteurs de risque des violences conjugales les
plus constants. Cette association se retrouve tant pour la victimisation
que pour la perpétration de violences conjugales, tant pour les
femmes que pour les hommes victimes. Il en va de même des
antécédents de violences subis à l’adolescence10.

Parmi les facteurs associés à la fois à la violence au sein du couple
et à la violence sexuelle, on retrouve notamment les éléments
suivants (OMS) :

Faible niveau d’instruction (pour les auteurs comme pour les
victimes) ;

Exposition à la maltraitance pendant l’enfance (auteurs et
victimes) ;

Exposition à la violence familiale (auteurs et victimes) ;

Troubles de la personnalité antisociale (auteurs) ;

Usage nocif de l’alcool (auteurs et victimes) ;



Comportements masculins préjudiciables – avoir des partenaires
multiples ou des attitudes qui cautionnent la violence, notamment
(auteurs) ;

Normes collectives qui privilégient l’homme ou lui assignent un
statut supérieur à celui de la femme ;

Faible accès des femmes à un emploi rémunéré ;

Grandes disparités entre les sexes (lois discriminatoires, etc.).

Parmi les facteurs spécifiquement associés à la violence au sein du
couple, on retrouve notamment les éléments suivants :

Exposition à la violence par le passé ;

Mésentente et insatisfaction conjugales ;

Problèmes de communication au sein du couple;

Comportements dominateurs des hommes envers leur partenaire.

En ce qui concerne les facteurs de risque associés à la
victimisation pendant la période périnatale (VCPP) on retrouve les
risques d’être victime de VCPP lorsque la femme est plus jeune, de
statut socioéconomique précaire ou dépendante financièrement de
son conjoint, qu’elle n’est pas mariée, ou appartient à un groupe
minoritaire et qu’elle ou le conjoint ont des enjeux de consommation
d’alcool ou de drogues, qu’elle a des antécédents de violence sexuelle.
Au niveau familial et social, le caractère planifié ou non, désiré ou
non de la grossesse, la qualité du réseau de soutien, le statut social de
la femme, ainsi que les représentations culturelles des rôles de genre
peuvent influencer le niveau d’acceptation et de tolérance de la
violence durant la grossesse. Il ne faut cependant pas oublier que la
VCPP n’épargne aucun milieu social. Accepter le statut de victime est
pour toutes les femmes une étape nécessaire sur le chemin d’une



résilience possible d’autant plus difficile pour celles avec un niveau
social et/ou intellectuel élevés.

F. CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ GLOBALE DES VC

La violence au sein du couple (qu’elle soit d’ordre physique,
sexuelle ou psychologique) est source à court, moyen et long terme,
de graves problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et
procréative chez les femmes. Les femmes victimes de violence
perdent entre une et quatre années de vie en bonne santé (OMS). Si
les tableaux cliniques sont multiples et non spécifiques, connaitre
leurs associations en lien avec les violences, est indispensable. Cela
permet dès l’anamnèse d’allumer des clignotants diagnostiques.
Notons que les pathologies peuvent perdurer même après l’arrêt des
violences.

1. Retentissement des VC sur la santé psychique

Les répercussions des VC en santé mentale sont bien identifiées
par les soignant.e.s de premier recours  : dépression, anxiété,
addictions – toutes les addictions, troubles du comportement
alimentaires (anorexie/boulimie), auto mutilation, idées et
comportements suicidaires, incapacité à faire confiance aux autres
comportements à risque, faible estime de soi. Les séquelles de stress
post traumatiques (SSPT) sont moins connues. La violence conjugale,
subie parfois au long cours, est un psycho-traumatisme puissant, au
sens médical du terme. La confusion, l’ambivalence ou l’absence
visible de réaction à ce qui arrive sont les conséquences directes des
mécanismes neurobiologiques enclenchés par ce psycho-
traumatisme (10).



Le SSPT se définit chez une personne qui a affronté un évènement
traumatique lorsqu’elle présente plusieurs manifestations responsables
d’une souffrance et d’une altération du fonctionnement social et de la
qualité de vie de façon significative et persistant après trois mois suivant
le trauma comme :

reviviscence répétitive des évènements qui peut se manifester sous
différentes formes : flashs back, cauchemars ;

évitement des pensées, discussions ou personnes en rapport avec
le traumatisme qui vise d’abord à ne pas faire face à la douleur liée
au trauma ;

troubles de l’humeur et un émoussement de la réactivité, des
affects et de l’intérêt pour les activités habituelles, sont souvent
présents ;

développement de signes d’une activité neurovégétative:
hypervigilance, irritabilité, difficultés de concentration, troubles
mnésiques, troubles du sommeil.

La prévalence des SSPT serait de 5 à 12  % dans la population
générale.

La connaissance de ce syndrome est un élément essentiel pour le
diagnostic et la prise en charge des femmes victime de VCPP. Pour
beaucoup de psychotraumatologues, sans prise en charge adaptée, ce
pourrait être « longue vie durant » (11).

2. Retentissement des VC sur la santé physique

Elles sont cliniquement évidentes pour certaines d’entre elles ce
qui nécessite d’autant plus d’y être attentif.ve  : traumatismes
physiques immédiats (ecchymoses, brulures, fractures…), blessures
plus graves susceptibles d’entrainer des incapacités. Décès dont
féminicides.



D’autres plus intuitives sont établies actuellement par les études :

Troubles de la sphère urinaire  : dysurie, hyperactivité vésicale,
infections urinaires à répétition… (12)

Exacerbation de maladie chroniques : diabète, asthme

Douleurs chroniques inexpliquées (céphalées, lombalgies…) (10).

Signes fonctionnels avec consultations itératives, plaintes vagues,
multiples et inexpliquées – symptômes physiques chroniques
inexpliqués. Dans une revue de 71 études Afari et coll13 montrent
qu’il existe 2,7  fois plus souvent de symptômes somatiques
fonctionnels portant sur  : syndrome de fatigue chronique,
fibromyalgie, syndrome de l’intestin irritable, dysfonctionnement
temporomandibulaire…, en cas d’antécédent de violences
psychologiques, émotionnelles, physiques, sexuelles avec ou sans
SSPT.

3. Conséquences des VC sur la santé sexuelle
et gynécologique

1. Signes non spécifiques tels que des douleurs pelviennes,
pelviperinéales, dyspareunies, troubles de la sexualité, troubles du
cycle, vaginisme, anorgasmie, infections gynécologiques et
infections sexuellement transmissibles (IST), a fortiori si elles sont
répétées. (HAS 2019).

2. La « coercition reproductive » réfère à des comportements de
contrôle sur la fonction reproductive tant par interdiction de
contraception que par obligation d’avortement.

3. Infertilité, hypofertilité

4. Dysplasie du col et endométriose



Ces antécédents retrouvés à l’interrogatoire en début de grossesse
sont des marqueurs potentiels de la violence présente ou passée.

G. CONSÉQUENCES SPÉCIFIQUES EN PÉRINATALITÉ DES VC

1. Conséquences sur la grossesse de la VCPP

La première chronologiquement est l’association très fréquente VC
et IVG. Environ une IVG sur 4 est liée aux violences (14).

La VCPP affecte directement et indirectement la mortalité et la
morbidité de l’enfant et de la mère. Il existe un risque accru de
fausse couche (16 %) et d’accouchement prématuré AP (41 %). Le
risque de faible poids de naissance (< 2  500  g) est également
majoré (OMS 2013). Les violences physiques peuvent être à l’origine
d’hémorragie fœto-maternelle, voire de décollement placentaire
jusqu’à la mort fœtale in utéro Deux méta analyses de 2016
confirment l’association forte entre VCPP et menace ou
accouchement prématuré et/ou un retard de croissance in utéro (15)

La recherche étiologique de la VCPP devant une MAP ou un RCIU
doit être systématiquement recherchée au même titre que les
infections ou autres étiologies (16).

2. Retentissement sur les modalités d’accouchement
de la VCPP

Les antécédents de VS pendant l’enfance, facteur de risque
important d‘être victime de VC ultérieurement, sont associés avec la
peur-terreur de l’accouchement  (17). La cohorte européenne Bidens
(2014) sur les modalités d’accouchement associées avec des
antécédents d’abus émotionnels, physiques, sexuels interrogés en
début de grossesse montre une association avec les césariennes



programmées, les extractions instrumentales, les césariennes en
urgence.

Différentes études permettent d’attirer l’attention sur une
prévention possible des complications de l’accouchement en
apportant des soins prénataux adaptés à chaque patiente (dépistage,
prise en charge en préparation prénatale, prise en charge pluri et
interdisciplinaire, etc.)

3. Retentissement sur les suites de couches de la VCPP

Compte tenu des complications déjà décrites de la VCPP les
études récentes montrent un impact de celle-ci sur l’allaitement
(absence d’initiation de l’allaitement, une diminution de la durée de
l’allaitement exclusif) et la dépression du post partum (18, 19).

4. Retentissement sur les enfants de la VCPP

L’impact de la VCPP va bien au-delà des conséquences sur la santé
physique, psychique et obstétricale de la mère  : il touche
inéluctablement l’enfant.

Le bébé peut être directement victime pendant la grossesse
(fracture, décès…).

Complications à moyen ou long termes des effets de la
prématurité ou du retard de croissance, premier facteur prédictif de
la bonne santé de l’enfant.

Troubles de l’attachement et augmentation du risque de
négligence (20).

Exposition de l’enfant à la violence directe ou indirecte au sein du
foyer. Dans ces situations, les professionnels sont dans l’obligation
de signalement et de protection auprès des autorités judiciaires. Le
référentiel de l’ONE en Belgique utilise d’ailleurs comme porte



d’entrée du dossier «  violences conjugales  » les enfants en
souffrance.

H. CONDUITE À TENIR ET PRISE EN CHARGE

Le dépistage, l’accompagnement centré sur les besoins de chaque
femme et la connaissance des procédures d’orientation sont les trois
axes principaux.

1. Le dépistage : ne jamais rester seul.e ! Importance
du réseau multidisciplinaire

En dehors des obstacles déjà identifiés pour le repérage des
femmes victimes – représentations stéréotypées, méconnaissance de
la prévalence – les freins au dépistage des médecins sont liés à leur
isolement, le sentiment d’impuissance, le manque de temps face aux
victimes. La quasi absence de formation et de sensibilisation sont les
autres freins majeurs.

Lors d’un dépistage systématique aux urgences des violences
passées ou présentes, seulement 7  % des femmes avaient déjà été
interrogées auparavant par un soignant. A contrario 97  % des
femmes victimes ou non, souhaitaient que les soignant.e.s abordent le
sujet en systématique.

Le questionnement progressif proposé en Belgique par le
référentiel de formation de l’ONE rappelle un prérequis
indispensable avant tout questionnement  : la constitution d’un
réseau partenarial pour l’orientation des femmes. Savoir créer un
réseau de soutien formel et informel pour les professionnels eux-
mêmes est aussi nécessaire, tant accueillir la violence peut être
déstabilisant.



 

De leur côté les femmes victimes méconnaissent le rôle des
professionnels. Elles-mêmes sont un frein à leur dépistage. Les
affiches d’informations sur les VFF doivent être présentes dans les
cabinets médicaux. Ainsi les femmes sont informées sur le rôle des
médecins.

La recommandation de l’American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) en 2012 rappelle que le gynécologue-
obstétricien a un rôle particulier à jouer dans ce dépistage de part la
relation qu’il entretient avec ses patientes et les multiples occasions
dont il dispose (suivi de grossesse, consultations d’orthogénie et
planning familial, ou simple examen de surveillance annuel). La
Haute Autorité en Santé (France)  (21) comme d’autres sociétés
d’experts, ont maintenant pris position en faveur d’un dépistage
systématique des violences au sein du couple même en absence de
signe d’alerte.

En pratique, accueillir, être à l’écoute, croire la patiente  : le
médecin doit connaitre la culpabilité des victimes, leur tendance à
nier les faits, à les minimiser voire à défendre l’auteur. D’après l’HAS
en France la «  question  » sur les VC doit être intégrée dans
l’anamnèse au même titre que les antécédents médicaux,
chirurgicaux. Elle se situerait idéalement en fin d’interrogatoire.
L’éviction du conjoint est nécessaire. D’autant que même en son
absence les femmes par peur des représailles, emprise, honte peuvent
ne pas dévoiler les violences.

Les déclarations tardives de grossesses, les dénis de grossesse, les
patientes irritantes et irritables, celles qui sont toujours en retard,
celles qui consultent à répétition sont des indices supplémentaires.
Certaines attitudes peuvent aussi attirer l’attention  : une patiente
craintive, apathique ou agressive, qui sursaute au moindre bruit, qui



tient des propos confus ou incohérents  ; un conjoint trop prévenant
qui veut prendre la place de sa femme ou lui suggère des réponses.

La présence d’un référent vulnérabilité – sage-femme
coordinatrice – donne la possibilité de s’enquérir des «  ratés  »
absence, retard…, en rappelant la femme. L’absence de jugement, le
souci de leur bien être questionné, fait éprouver aux femmes des liens
de confiance qu’elles n’ont parfois jamais ressentis. Selon l’HAS la
forme de la question doit être celle avec laquelle le médecin se sent le
plus à l’aise : vivez-vous ou avez-vous déjà vécus des choses qui vous
ont fait souffrir et qui vous font encore souffrir ? comment ça va à la
maison ? Est-ce toujours vous qui décidez pour les rapports sexuels ?
questions ouvertes Ou question fermée  : avez-vous déjà été victime
de violence  ? Parfois préciser les mots peut apporter une réponse
quand le seuil de tolérance à la violence est élevé  : gifle,
étranglement etc. Dans l’hypothèse où la femme répond : « pourquoi
vous me demandez ça  ?  » La réponse peut être  : «  je vous pose la
question car comme les antécédents médicaux, allergiques etc., subir
ou avoir subi des événements traumatiques peut avoir des
conséquences sur la santé dans le court terme, mais aussi longtemps
après ».

En cas d’anamnèse négative sur la VCPP, tous les tableaux évoqués
précédemment permettent de pressentir le diagnostic. L’alliance
thérapeutique tissée au long des consultations prénatales offrira de
revenir sur le sujet avec délicatesse pendant la grossesse. Plus la
question est systématique et précoce pendant la grossesse plus il sera
facile de tisser un réseau personnalisé de liens pluridisciplinaires
autour de la patiente. Si les femmes ne dévoilent pas la VCPP à la
question posée, une porte est cependant ouverte. Elles savent que
c’est du ressort du soin médical.

 



L’examen clinique gynécologique  : La crainte des soignant.e.s
d’être intrusif. ve. s de part leur questionnement ne doit pas faire
oublier que l’examen clinique gynécologique est de facto intrusif. En
cas d’anamnèse non contributive, le questionnement peut revenir
devant une difficulté de celui-ci. Il doit toujours être fait avec le
consentement donné et répété à chaque geste. Respecter le refus de
l’examen est indispensable. En effet le vécu négatif de l’examen
gynécologique semble renforcé chez les femmes aux antécédents de
violences sexuelles, avec un risque majeur de réactivation du
traumatisme. Des précautions supplémentaires s’imposent afin de
faciliter le suivi gynécologique de ces femmes et ne pas réintroduire
une victimisation secondaire à l’insu du professionnel. Si la
réactivation des traumas est possible, la formation du, de la
professionnel.le, le réseau partenarial permettent d’avancer en
respectant le rythme de la femme et en contenant ses angoisses.
L’empathie, l’absence de jugement, le temps pris est nécessaire à
l’alliance thérapeutique.

2. L’évaluation de la gravité

Elle est de première importance puisque les soignants sont à
l’articulation du médico judiciaire face à des infractions et des crimes.
Ceci comprend la rédaction d’un certificat médical initial de qualité et
sur l’orientation des patientes.

Sur le plan somatique la gravité est fonction des lésions
traumatiques strangulations, traumatismes crâniens  etc., de la
répétition des pathologies de la grossesse type MAP ou des
hospitalisations, des douleurs invalidantes avec retentissement sur la
vie quotidienne, d’une décompensation de maladie chronique,
d’automédication type antalgique puissants, d’autres signes cliniques
comme une prise de poids anormale. Sur le plan psychologique et



psychiatrique le soignant doit tenir compte des manifestations
d’angoisses, de phobies – modifications du corps, peur phobique de
l’accouchement, peurs phobiques des piqures – des troubles de
l’humeur, la dépression anténatale, les conduites addictives
dangereuses, SSPT confirmé.

Le contexte menace de mort, séparation, violences armées,
présence d’arme au domicile, usage nocif d’alcool ou de substances
psycho actives, antécédents judiciaires éventuels du conjoint sont des
éléments de gravité majeure.

En cas de risque élevé, l’hospitalisation est de rigueur. La mise à
l’abri chez les primipares est facile. L’idéal est de créer un partenariat
privilégié avec les forces de sécurité. Si la femme est d’accord pour
porter plainte, celle-ci est enregistrée par les policiers au sein de
l’hôpital. Ceci entraine automatiquement une enquête par le
procureur avec mise en place des mesures de protection avant même
la sortie de l’hôpital. Dans les situations de moindre danger le bilan
des lésions doit être exhaustif – photos etc. – et parfois repose sur des
examens et des consultations complémentaires, Rx, examen ORL,
orthopédique, psychiatrique, addictologique. Le médecin ou la sage-
femme doit rédiger un certificat médical soit immédiat soit différé. Il.
elle doit consigner dans le dossier tous les éléments recueillis au
cours de l’interrogatoire et de l’examen pour qu’ils puissent être
exploités, autant les éléments objectifs que ceux subjectifs décrits par
les victimes.

3. Assurer les soins et constituer un dossier

Si protocoliser la prise en charge de situations aussi complexes
n’est pas de mise, la sécurité doit être une préoccupation continue.
Mettre en place un plan de sécurité avec les femmes a prouvé son
efficacité sur la réduction des violences et la qualité de vie.



Assurer les soins c’est avant tout croire, expliquer, rassurer et
protéger : expliquer les conséquences des violences sur la santé, « Je
vous crois ; vous avez bien fait de me parler ; ces problèmes sont des
conséquences normales de situation anormales  ; ce sont des
réactions de défense mises en place par le cerveau et le corps (SSPT,
addictions  etc.) pour survivre aux traumatismes et à la
violence etc. ; notre équipe et moi-même pouvons vous aider. ».

Déculpabiliser, positiver, quoiqu’il en soit du profil de la patiente,
compte tenu du fonctionnement psychique des victimes, c’est un
soin rapide et efficace.

Transmettre avec leur accord au réseau de soutien les seules
informations qu’elles veulent bien transmettre et à ceux. celles à qui
elles veut bien le faire ; devant la patiente si possible.

Rappeller la loi en dépit des refus fréquents de porter plainte : « la
loi punit les violences psychologiques, le viol est un crime  etc.  ».
Quand le dévoilement des violences passées ou présentes, vient
d’être fait, l’émotion suscitée par la parole énoncée et la sortie du
silence est trop prégnante. Le temps est nécessaire pour « maturer »
et prendre conscience de leur situation.

Les informer qu’en tant que personne vulnérable, nous pouvons
transmettre directement au Procureur. Depuis 2017 et 07/2020 les
lois belges et française autorisent la rupture du secret médical avec
dérogation sous certaines conditions.

Rédiger un certificat : c’est un acte médical descriptif témoignant
des dires de la victime, décrivant les lésions, leurs conséquences
cliniques, le retentissement physique et psychique  ; document
médico-légal nécessaire en cas de dépôt de plainte et /ou il peut
constituer une preuve ultérieure pour la victime  ; à garder dans le
dossier. Les règles de rédaction sont sur les sites respectifs selon les



pays. Un point important est la détermination de l’Incapacité Totale
de Travail (ITT) et sa durée : la durée de l’ITT indique à la justice la
gravité de la violence en cas de plainte. Elle se rapporte à la capacité
de la patiente à effectuer ses activités courantes. Elle dépend en sus
de la gravité des lésions somatiques, du retentissement psychique
souvent sous-évalué. Il est possible de mettre des réserves
concernant l’évolution de l’état de santé traumatique et d’indiquer
qu’un nouvel examen sera nécessaire pour mieux préciser la durée
de l’ITT.

Orienter la patiente en fonction de ce qu’elle peut, veut faire. La
grossesse et l’accouchement à venir sont souvent un déclic pour peu
que le rythme des femmes soient respectés  : addiction, démarche
judiciaire, psychologue, pédopsychiatre… La patiente doit éprouver
un sentiment de sécurité tissé par une trame de liens
interprofessionnels dont un. e coordinateur. rice tient le fil rouge. La
continuité anté- et post-natale est primordial afin de ne pas
introduire de rupture dans la confiance tissée.

4. Le traitement doit tenir compte du refus
de la patiente.

Cela suppose de la part du soignant. e le sens de l’écoute de ce
«  qui est  » pour contenir les affects exprimés. C’est ainsi qu’il. elle
apaisera l’angoisse. Pre L Daligand

Un levier puissant est la préparation à la naissance (PPN). Si la
préoccupation de l’accouchement n’existe pas en début de grossesse
– sauf pour les femmes terrorisées – la prise en charge physique des
femmes victimes marquées dans leur corps, violences
psychologiques incluses, leur permet de redevenir actrice. Auto-
hypnose, rééducation globale du corps, respiration, haptonomie,
yoga… surtout prise en charge de leur périnée en anténatal sont des



véritables clefs pour se réapproprier leur identité de sujet. Comme le
dépistage la prise en charge se doit d’être précoce.

Accoucher normalement à terme d’un enfant de poids normal
après une grossesse non compliquée est pour ces femmes une
véritable réparation.

L’efficacité d’interventions précoces en individuel ou en groupe sur
les issues de la grossesse sur les troubles psychiques et la prévention
des troubles de l’attachement a fait ses preuves (21).

5. Et le parent auteur…

En dehors des situations graves ouvrir le dialogue avec le parent
auteur fait partie intégrante de la démarche d’accompagnement des
familles, comme spécifié dans les recommandations NICE (2014). Le
rencontrer séparément, c’est reconnaître l’importance de sa position
dans le système et c’est favoriser un changement vers davantage de
sécurité relationnelle. Comme pour son/sa partenaire, il conviendra
d’être à l’écoute de ses besoins, de ses difficultés face à l’enfant (à
venir) et de ses demandes éventuelles. Soulignons que l’informer sur
la souffrance vécue par l’enfant face aux dysfonctionnements
familiaux peut être un levier intéressant pour proposer une aide
spécifique aux auteurs (23).

Pour citer le rapport de S.  Levesque en 2020 au Québec, les
recherches sur la VCPP ou plus largement sur la VC portent encore que
trop rarement sur les expériences des pères auteurs. Pourtant la prise
en compte de leur trajectoire et de leur point de vue pourrait d’une part
contribuer à une meilleure compréhension de la problématique dans
son ensemble, et d’autre part à documenter leurs parcours dans le
milieu communautaire et le réseau de la santé et des services sociaux
(RSSS). Les résultats produits pourraient également proposer des pistes



pour le développement d’intervention adaptées capable de renforcer la
conscientisation, la responsabilisation et la mobilisation de ces
derniers, à la fois en matière de violence conjugale et de parentalité.

Au fond, ce qui interpelle dans ce rapport, c’est le terme de
« pères auteurs » : à la fois auteurs de violence mais aussi d’un enfant
puisqu’ils seront considérés comme pères. On se trouve face à un
double défi. Celui de traiter un comportement délétère, parfois
addictif, et il reste du chemin, les outils thérapeutiques étant encore
très insuffisants  ; et celui d’anticiper une construction familiale
sachant que souvent ce père violent tiendra sa place avec les risques
inhérents qui viseront l’enfant soit témoin de VC, soit directement
victime de cette violence. La relation de confiance véritable,
lorsqu’elle peut s’établir en prénatal (ne jamais oublier d’inviter un
futur père en CPN !) est parfois une occasion unique de motivation
pour certains de ces « auteurs » vers une prise de conscience et une
sortie de ce qui est pour eux souvent la répétition morbide d’un
scénario transgénérationnel.

I. CONCLUSION

Les soins en matière de violence et périnatalité s’articule autour
du dépistage systématique et d’un accompagnement périnatal
renforcé avec un réseau partenarial combiné pluridisciplinaire,
instauré et individualisé par le soignant. e lui-même. Il est
fondamental de réinscrire sur un axe chronologique l’ensemble des
facteurs prédisposant, contribuant et déclenchant des violences dans
une approche globale. L’articulation médico judiciaire fait partie
intégrante du soin et de la protection des victimes. Si les piliers de la
prise en charge des violences sont quasi identiques pour les femmes,
rester centré sur les besoins propres de chaque femme est essentiel.



Quoiqu’il en soit, le suivi par les différents professionnels doit
s’attacher avec force, à ne pas réduire les patientes à leurs
difficultés.

La périnatalité, période de vulnérabilité, est aussi et surtout une
opportunité et une fenêtre d’ouverture au repérage et aux recours
possibles auprès des différentes ressources d’aide et
d’accompagnement pour les femmes victimes de VC. Selon les
chronologies et les types des violences subies par les patientes,
actuelles ou passées, tenir compte du père – ou pas – est primordial
dans la prise en charge. Dans une visée de changement social, toutes ces
données pourraient alimenter les orientations gouvernementales et les
interventions de manière à mettre un terme à la VCPP. Plus largement
l’analyse des résultats permet de réitérer la nécessité de susciter une
prise de conscience à l’effet que la VCPP est une problématique sociale et
de santé publique qui exige une action intégrée et intersectorielle
appuyée par les intervenant·e·s, les décideur·e·s, les gestionnaires, et la
population en général. En d’autres mots, il s’agit avant tout
d’informer et de former sur la VCPP (24).

J. TABLEAU SYNOPTIQUE



Tableau récapitulatif des actions spécifiques à prévoir

Problèmes Détails

Formation des
soignants à
l’écoute  (25)

(protocole
LIVES)

Mise en place
d’un cadre Listen

«  La violence est présente dans tellement
de  familles, que maintenant je demande à tout le
monde »

Phrase générale « Tout va bien avec votre mari ? À la maison ? »

Question plus
détaillée
Inquire

Si oui, «  Depuis que vous êtes enceinte, avez-vous
été menacée ou frappée ? »

Validation (on
comprend, on la
croit)
Validate

« Cela arrive à beaucoup de femmes » ; « Vous n’êtes
pas seule on va essayer de vous aider »

Formation des
soignants à
l’écoute

Plan de sécurité
Enhance safety

Rédiger un plan écrit de sécurité avec la patiente : si
elle a besoin de partir en urgence, si elle a des
enfants, les personnes de confiance, les téléphones,
les papiers, etc.

Support
Le support (soutien) doit être continué et  intégrer
les possibilités autres telles que refuge, police, aide
juridique, associations, soins pour l’enfant

Espacement
des naissances
après
la naissance

Formation

Votre partenaire est-il d’accord que vous postposiez
la prochaine grossesse.  ? Êtes-vous du même avis
concernant la taille souhaitée de votre famille ?

Avez-vous déjà utilisé un moyen de contraception ?
Avec son assentiment ?

En «  attendant  », la piqure trimestrielle, les DIU
(cuivre ou hormonal) et l’implant constituent des
solutions discrètes.

É É
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CHAPITRE 23
Préparation à la Naissance

et à la Parentalité (PNP)
CÉLINE BUYSE, ALINE SCHOENTJES, BÉNÉDICTE

DE THYSBAERT

A. DÉFINITION ET ÉVOLUTION DE LA PNP

Aujourd’hui, la préparation à la naissance vise à permettre à la
femme et au couple de se réapproprier leur expérience de naissance,
de leur donner des outils pour entamer leur vie de parents, tout en
s’inscrivant dans une démarche préventive axée sur un modèle de
santé holistique, c’est-à-dire qui considère l’individu dans sa globalité
psychique, physique, émotionnelle, affective et spirituelle.

Historiquement, la PNP avait deux objectifs, réduire la douleur de
l’accouchement et répondre à une volonté éducative des mères. Ce
modèle était ancré sur la transmission d’informations standardisées,
basées sur le schéma biomédical, qui avait pour but le
conditionnement des comportements en vue d’améliorer la santé des
populations. Parallèlement à certains changements sociétaux, les
objectifs et définitions qui sous-tendent les préparations à la
naissance ont vécu une profonde mutation. D’un côté, l’apparition de



l’analgésie péridurale a profondément modifié le rapport à la douleur.
De l’autre, la création de la Charte d’Ottawa et l’introduction de
certaines notions telles que l’autonomisation (empowerment) ont
engendré une évolution des définitions de la santé. Les populations
ont ainsi été peu à peu invitées à prendre une place déterminante
dans l’apprentissage et l’intégration des savoirs transmis et partagés.

Le but de la démarche de la PNP est donc de les « rétablir comme
sujet de droits  » et d’ainsi les réhabiliter à une forme d’autonomie.
Dans ce contexte, les préparations à la naissance s’apparentent alors à
la relation d’accompagnement et deviennent un processus « endogène
et exogène qui permettent de nourrir et faire émerger  ». Selon la
HAS, la PNP est « un processus actif de renforcement de l’estime de
soi et du sens critique, de la capacité de prise de décision et d’action
pour agir et améliorer sa santé  », tout en vivant positivement une
expérience de santé par l’accueil de l’enfant et la transition vers la
fonction de parent.

Elle s’inscrit donc dans un modèle de patient partenaire, qui est à
la fois une façon de penser la période périnatale, d’être et d’agir. Ce
modèle se base sur une relation de partenariat, de réciprocité et de
confiance entre la femme – le couple – et le professionnel de santé.
On considère dans cette relation que la femme est l’experte de sa vie,
de son corps, de son vécu et que le professionnel est l’expert de la
grossesse et de l’accouchement, en se fondant sur sa formation
(continue) et son expérience. Ensemble, ils vont définir un parcours
de soins global.

B. CONTEXTE ET IMPORTANCE



La PNP inscrite tant dans la prévention que dans l’éducation à la
santé est donc, comme précité, fortement influencée par le contexte
évolutif des soins de santé, mais aussi par les bouleversements
sociétaux (accès à des informations « médicales » via internet…). À la
lumière de la revue de littérature proposée par Fonteyn et al. (2018),
on constate donc qu’il s’agit actuellement davantage d’un modèle
basé sur une relation de partenariat, de réciprocité et de confiance.
Le parcours de soins, dont la PNP fait partie intégrante, incorpore
ainsi les valeurs de la femme et du couple, ses spécificités, le contexte
social et relationnel dans lesquels ils évoluent, tout en assurant une
répartition équilibrée et flexible des responsabilités avec les soignants
ainsi qu’un espace où chacun peut exercer son pouvoir, son contrôle
et son autonomie (donner des exemples, chemin où se rejoindre). Les
PNP vont donc s’inscrire dans une dynamique systémique qui va
dépendre des besoins individuels, des valeurs et des connaissances, et
pour finir, de l’expérience de chaque membre.

1. Rôles parentaux

Généralités

Les familles évoluent aujourd’hui dans un contexte sociétal
empreint d’une conscience accrue des divers rôles parentaux, un
changement progressif de la place de l’enfant, une injonction à
répondre à un idéal de bonheur, et ce avec comme corollaire,
notamment le burn-out parental. Les difficultés liées à la parentalité
qui découlent de ce changement de paradigme sont dès lors
considérées comme une problématique de santé publique ayant des
conséquences importantes tant pour les enfants que pour les parents.
Enfin, la conciliation des différents rôles (conjugaux, parentaux et
professionnels), les contraintes de temps, l’éclatement fréquent de la



famille nucléaire vers des familles monoparentales semblent
compliquer la parentalité et augmenter le risque de fatigue et
d’épuisement.

Rôle du père

Si la qualité de la relation mère-enfant a fait l’objet de très
nombreuses études démontrant son importance à différents égards, le
rôle du père dans la périnatalité est bien moins étudié. Or l’évolution
de la société au travers, par exemple, de l’entrée des femmes dans le
monde du travail, la prépondérance de la famille nucléaire isolée, a
amené les pères à jouer un rôle de plus en plus important comme
parent et comme conjoint soutenant. Dans leur analyse de la
littérature, May et al. (2013) soulignent par ailleurs l’importance de
l’implication paternelle en termes de bien-être maternel et de
développement social et émotionnel des enfants. Or, nombreux sont
les pères qui sont confrontés à des difficultés diverses pendant la
première année que ce soit au niveau psychique, social ou
relationnel.

La PNP a donc aussi pour objectif de préparer les futurs pères non
seulement à leur rôle pendant l’accouchement, mais aussi aux
changements auxquels ils seront confrontés après. Les préparations
aborderont de nombreux thèmes, incluant aussi bien de l’information,
que des outils concrets et pratiques.

Si les pères semblent assez préparés à la naissance, ils sont
souvent surtpris des changements relationnels, au sein du couple, à
l’égard de la famille, des amis ou avec l’enfant. Ces changements
semblent corrélés avec un risque accru de détresse psychique et de
dépression. Tout comme pour les femmes qui présentent un risque de
dépression, celui-ci double environ de 5 à 10  % lorsque l’homme
devient père. Cet épisode survient souvent beaucoup plus tard dans la



période postnatale, lorsque les services d’appui, la partenaire ou le
réseau social sont moins présents. Or, les pères sont moins
susceptibles de s’y adapter en cherchant de l’aide professionnelle de
façon active.

La santé mentale du père a par ailleurs un impact mesurable sur
la qualité soutenante des relations tant à sa partenaire qu’aux enfants,
sur la relation d’attachement, sur le comportement et le
développement émotionnel des enfants, sur les comportements
violents à l’égard des enfants ou sur la dépression maternelle
(amplifiant ses effets sur les enfants).

Un autre angle d’analyse de l’importance de la préparation
paternelle porte sur sa capacité à comprendre et à communiquer avec
son enfant tôt dans la période postnatale. Or, la qualité de la relation
père-enfant impacte tant le  développement physique, social et
émotionnel de l’enfant que le sentiment de sens et de compétence du
père.

Il semble également que le bien-être de l’enfant et celui de la
famille dépendent largement de la solidité du partenariat parental,
basé sur une coopération forte, un antagonisme faible, un accord
général sur l’éducation des enfants et la participation active des deux
parents dans les soins aux enfants. Enfin, proposer aux parents, et
aux pères en particulier, des stratégies pour apprivoiser leur propre
détresse face aux pleurs de bébé réduit significativement les risques
de syndrome du bébé secoué, les pleurs étant un facteur de risque
aggravant pour la maltraitance infantile.

2. Périnatalité

La multiplication des techniques et interventions visant au
contrôle des mécanismes physiologiques du travail et de



l’accouchement a conduit à une médicalisation accrue de l’ensemble
du processus (OMS). Il est apparu cependant que cette approche peut
compromettre la capacité des femmes à donner naissance, avec un
impact négatif potentiel à long terme sur ce qui devrait être une
expérience positive et transformatrice (OMS) 11.

L’impact de la période périnatale sur la santé de la mère, de
l’enfant et de la famille n’est plus à démontrer. Ainsi les effets du
stress prénatal se répercutent entre autres, en termes de risques
infectieux, du poids de naissance, de la durée de la grossesse, tout en
incluant des répercussions épigénétiques.

Le concept de programmation fœtale ou développementale de la
santé et de sensibilité à la maladie (fetal or developmental
programming of health and disease susceptibility) est né de l’étude de
la dynamique entre capital génétique et environnement, en
particulier pendant la période intra-utérine et postnatale précoce.
Non pas que l’exposition intra-utérine provoque en soi la maladie,
mais elle pourrait bien déterminer la propension ultérieure à la
maladie. Il apparaît de plus en plus clairement que le mal-être
psychologique et le stress de la mère pendant la grossesse sont des
facteurs qui impactent l’enfant en développement, avec des
conséquences variées qu’elles soient physiques ou mentales. S’ajoute
à cela que le stress et l’angoisse spécifiques à la grossesse sont
probablement les facteurs les plus déterminants quant à la durée de
la grossesse, le poids de naissance et les troubles de l’humeur en post-
partum.

Parallèlement, depuis 1994, la naissance a été ajoutée au DSM IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) par
l’Association américaine de Psychiatrie, en tant que facteur
déclenchant potentiel de stress post-traumatique. Un des facteurs
aggravants semble être le manque d’information et de préparation



pendant la période prénatale 12. Il va sans dire que ces troubles, s’ils
ne sont pas accompagnés, peuvent considérablement et durablement
influencer la santé des femmes et plus largement, des familles.
Notons ici qu’un faible sentiment de compétence augmente
également les risques de dépression postnatale.

Accompagner les mères, et leur partenaire, dans la recherche d’un
équilibre psychoaffectif, entre autres au travers de la PNP, relève donc
bel et bien d’une question de santé publique bien plus vaste qu’il n’y
paraît au premier regard.

D’autre part, la disponibilité psychique des femmes au
changement d’habitudes de vie (alimentaires, exercices physiques,
évolution émotionnelle) fait de la période prénatale un moment
propice en termes de prévention et d’amélioration de la santé
générale des femmes. La période périnatale est une transition
physique et psychique d’envergure qui nécessite un cadre de sécurité
holistique pour pouvoir se déployer de façon physiologique. Il s’agit
donc d’une période idéale d’ouverture où l’écoute de soi et l’intuition
sont à prôner et accompagner dans leur développement. Plus
spécifiquement, dans le domaine de la périnatalité, la prévention du
trauma obstétrical 13 passe, entre autres par cette compréhension de
ce qui arrive à la femme. Par ailleurs, le sentiment de compétence
parentale accroît l’adéquation entre le parent et l’enfant et a un
impact démontré sur la dépression postnatale.

C. LIMITES

Comme l’évoque le KCE en Belgique, les futurs parents se sentent
parfois perdus parmi une masse d’informations contradictoires, où ils
ne parviennent pas à trouver des réponses à leurs questions et



inquiétudes. Toujours selon le KCE, s’ils apprécient les PNP, il règne
une certaine confusion tant par rapport aux différents acteurs
(professionnels de la santé ou autres) qu’aux contenus proposés, avec
pour conséquence potentielle des malentendus et des déceptions 14.
L’absence de coordination, voire la rivalité entre les professionnels de
la santé et autres intervenants auprès des femmes jouent en défaveur
des futurs parents. Par ailleurs, la PNP reste une approche privilégiée,
une ressource principalement exploitée par un public favorisé, au
niveau socio-économique élevé et appartenant à la culture
dominante. Parallèlement, les notions d’autonomie et d’empowerment
citées préalablement ne peuvent être utilisées et exploitées de
manière invariable pour tous.

D. INTERVENTION

1. Nature

Un des points primordiaux afin de rendre la PNP efficace est de
susciter et/ou renforcer le sentiment de compétence personnelle,
lequel renvoie à sentiment de contrôle et de compréhension de
l’expérience moment après moment. Améliorer ce sentiment de
compétence fait appel à quatre composants :

Accéder à des informations pour mieux connaître et comprendre
ce qui arrive lors de l’accouchement,

Découvrir des outils d’autorégulation (sociale, relationnelle,
personnelle)

Les améliorer et les maîtriser

Bénéficier du soutien social nécessaire pour apprendre et
entretenir ces outils et compétences.



Parallèlement, toute préparation à la naissance ne sera pertinente
que si elle aborde la femme et le couple dans leur globalité, de façon
holistique, c’est-à-dire qu’elle comprendra un aspect
informatif/cognitif, affectif et émotionnel ainsi qu’une dimension
expérientielle concrète. Il s’agit donc d’apporter un soin personnalisé
et précisément adapté à cette personne ou ce groupe cible. Enfin,
dans la mesure du possible, elle permettra la création d’un réseau
entre plusieurs futurs parents (préparations en groupe) qui pourront
se soutenir l’un l’autre dans leurs premiers pas dans la parentalité.

2. Compétences des professionnels



Compétences requises de la part des professionnels pour la PNP

• Des connaissances de base de la physiologie de la grossesse, de l’accouchement, du post-
partum et de l’allaitement, ainsi que la capacité d’aider les femmes et leurs partenaires à
établir des relations entre ces connaissances, les soins qu’ils reçoivent et leur vécu.

• Des connaissances de base sur le développement et la croissance du fœtus et de l’enfant

•  Une sensibilité et des connaissances suffisantes pour comprendre les adaptations
psychologiques du passage à la parentalité

• Une connaissance suffisante de la théorie de l’attachement, de ses développements et de
la manière dont s’établissent à la naissance les liens affectifs entre le nouveau-né et ses
parents

• Une compréhension des méthodes pédagogiques qui sont nécessaires pour donner une
conférence, animer une discussion, utiliser voire réaliser des documents audiovisuels

•  Des capacités de communication qui permettent de répondre honnêtement aux
questions, de donner des conseils, d’écouter et de comprendre les préoccupations des
femmes et des couples

•  La capacité d’adapter le contenu des sessions de PNP en fonction des besoins et des
préoccupations des femmes et des couples qui y participent

• La conscience du fait que les principaux acteurs de la périnatalité sont les femmes, mais
aussi leurs familles

3. Objectifs de la PNP



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Aider la femme et /ou le couple au passage vers la parentalité

• Donner à la femme et/ou au couple davantage de confiance en soi face à la grossesse, à
la naissance et aux soins à donner au nouveau-né

• Motiver et aider les femmes à rester en bonne santé et à améliorer ainsi la santé de
l’enfant

•  Aider la femme et/ou le couple à avoir une expérience heureuse de la grossesse, de
l’accouchement et de la parentalité



OBJECTIFS PRATIQUES

•  Permettre une bonne communication entre la femme et/ou le couple et les
professionnels du réseau périnatalité, centrés sur les besoins du patient.

• Encourager la femme et/ou le couple à adopter une vie saine.

• Aider à renforcer les liens au sein du couple et de la famille par l’amélioration de la
communication.

• S’assurer de l’existence d’un soutien affectif et d’un réseau d’aide :

– pendant la grossesse

– pendant l’accouchement

– pendant le séjour en maternité

– après le retour à domicile

• Encourager le partage des préoccupations et des pratiques parentales avant et après la
naissance avec d’autres couples.

• Donner des informations appropriées pour préparer la femme et/ou le couple à la
réalité de la grossesse, de l’accouchement, du post-partum, et des soins du nouveau-né.

• Donner des connaissances essentielles sur l’alimentation du nouveau-né :

– Présenter l’allaitement maternel comme étant le meilleur choix

– Respecter la femme qui choisit l’allaitement artificiel

– Prévoir le soutien de l’allaitement, quel que soit le choix de la femme

Aider la femme à élaborer un projet de naissance réaliste à partir de ses souhaits pour le
lieu de naissance, le travail de l’accouchement et le post-partum.

Participer à la prévention des troubles de la relation mère-enfant et de la dépression du
post-partum.

Source : OMS, 2002

4. Bénéfices attendus



Actions Résultats visés

Médicaux Psychosociaux Globaux

Informa
tions
dispens
ées

Renforcement de la
confiance de la femme
dans sa capacité à gérer
le processus
physiologique de la
naissance

Diminution du stress
lié à  l’inconnu,
réduction des peurs
Empowerment

Choix éclairés

Sentiment
d’accomplissement,
de  congruence
Renforcement
de l’estime de soi et des
compétences parentales

Écoute

Augmente la possibilité
de dépistage, de
prévention et de
promotion de la santé de
façon ciblée et pertinente

Sentiment d’être
entendu, reconnu,
validation,
renforcement
individuel et du couple
parental,
augmentation de
l’implication
des partenaires

Établissement d’un lien
de confiance,
diminution du
sentiment d’isolement,
établissement ou
renforcement de
réseaux de soutien, de
tissage social…

Relaxati
on/
respirati
on

Diminution du stress
→ diminution des
pathologies partiellement
induites par le stress
(MAP, prématurité, petits
poids de naissance…)

Diminution des peurs
et du stress liés à la
grossesse / à
l’accouchement
Augmentation de la
confiance en soi
Découverte de ses
propres ressources
Empowerment
Diminution du burn-
out parental

Connexion à soi, détente
globale, bien-être
physique et psychique
augmenté

Conseils
nutritio
nnels

Diminution des risques
obstétricaux liés au
diabète gestationnel, à la
surcharge pondérale, à
l’obésité ou à la
malnutrition

«  Un esprit sain dans
un corps sain »

Impact sur la santé
globale
Diminution des
comportements
délétères à la santé

Encoura Diminution des risques Diminue les tensions Augmentation du bien-



ger
activité
physiqu
e

thromboemboliques &
cardiovasculaires

Diminution des
troubles du sommeil

être général

Amélioration des
systèmes
cardiovasculaire,
circulatoire, musculo-
squelettique.

Dépista
ges

Le temps des séances
permet également un
dépistage des maux de
grossesse &  éventuelles
problématiques/
pathologies sous-jacentes

Prévention et/ou prise
en charge
des  violences
conjugales, des ATCD
& traumas sexuels, des
maltraitances
infantiles, de
l’isolement social

Promotion de la santé
ciblée/
Amélioration globale de
la santé physique,
psychique et sociale
Développement de
réseaux de soutien

Prévention des traumas

Prépara
tion &
Promoti
on AM

Favoriser la santé
familiale :
Pour le NN  :
développement
immunitaire, diminution
des maladies
inflammatoires,
diminution des risques
obésité/diabète,
diminution des  maladies
auto-immunes…

Pour la mère  :
Diminution des risques
du cancer du
sein & ovaires

Diminution des risques
d’HTA
Diminution des risques
d’ostéoporose…

Diminution des
troubles de  l’humeur
en PP
Favoriser le lien
d’attachement

Transition plus douce à
la vie extra-utérine
Meilleure adaptation
globale

Augmentation générale
du bien-être physique,
psychique, émotionnel
Avantage financier

E. CONCLUSION



Au vu de l’évolution de la société, des connaissances
interdisciplinaires et des pratiques médicales qui en découlent, tout
référent médical devrait conseiller à chaque femme enceinte et
son/sa partenaire de participer à une préparation à la naissance et à
la parentalité (PNP). Celle-ci représente en effet un élément clé en
termes de prévention, de promotion et d’éducation à la santé.
L’impact sur la santé globale des femmes, tant physique que
psychique, ainsi que sur celle des familles n’est plus à démontrer. Afin
d’être pertinentes et efficaces, celles-ci devront néanmoins être
holistiques et pleinement adaptées au contexte socioculturel de
chaque patient.

F. RÉFÉRENCES

1. BARANDON S., BALES M., MELCHIOR M.  &  al., Entretien
prénatal précoce et séances de préparation à la naissance et à la
parentalité  : caractéristiques psychosociales et obstétricales associées
chez les femmes de la cohorte ELFE, In  : Journal de gynécologie
obstétrique et biologie de la reproduction”, Vol 45, issue 6,
juin 2016, pp. 599-607

2. BERNARD M.R., EYMARD C., Évolution des enjeux actuels de la
préparation à la naissance et à la parentalité. Santé Publique –
2012/4 Vol. 24 – pp. 283-289. Consulté en ligne le 10/04/2020  :
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2012-4-page-283.htm

3. COUSSONS-READ M., Stress and Immunity in Pregnancy, In  :
The Oxford Handbook of Psychoneuroimmunology, 2012, ISBN
9780195394399, printed from Oxford Handbooks Online,
(www.oxfordhandbooks.com), Oxford University Press, 2018.

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2012-4-page-283.htm
http://www.oxfordhandbooks.com/


4. DAVIS-FLOYD, S.  (2001). The technocratic, humanistic, and
holistic paradigms of childbirth. IN: International Journal of
Gynecology & amp; Obstetrics, 75, S5-S23

5. DUNKEL-SCHETTER Chr. Psychological Science on Pregnancy:
Stress Processes, Biopsychosocial Models, and Emerging Research
Issues, In : Annual Review of Psycholy, 2011. 62, pp. 531-58

6. ENTRINGER S., BUSS C., WADHWA P., Prenatal stress,
development, health and disease risk: A psychobiological perspective,
In : Curt Richter Award Paper, Psychoneuroendocrinology 62, 2015,
pp. 366-375

7. EYMARD C. Des modèles de l’éducation et de la santé à l’activité
d’éducation thérapeutique. In  :Foucaud J, Bury J, Balcon-Debussche
M, Eymard C.  Éducation thérapeutique du patient. Paris  : Inpes,
2010:414 p.

8. FINK, N., URECH, C., CAVALTI, M., ALDER, J.  Relaxation
During Pregnancy, What Are The Benefits for Mother, Fetus, and the
Newborn? A Systematic Review of The Literature. The Journal of
Perinatal & Neonatal Nursing: October/December 2012 – Volume 26
– Issue 4 – p 296-306

9. FLETCHER R., VIMPANI G., RUSSELL G., SIBBRIT
Psychological assessment of expectant fathers. In  : Archives of
Women’s Mental Health 11, 2008, pp. 27-32.

10. FONTEIN-KUIPERS Y., DE GROOT R., VAN STAA A., Woman-
centered care 2.0: Bringing the concept into focus, In  : European
Journal of Midwifery, 2018;2 (May):5

11. HAS, Service des recommandations professionnelles.
Recommandations pour la pratique clinique. Préparation à la
naissance et à la parentalité (PNP)  ; novembre  2005.
http://www.has-sante.fr, 2011

http://www.has-sante.fr/


12. HOWARTH Anne M, SWAIN Nicola R, Skills-based childbirth
preparation increases childbirth self-efficacy for first time mothers, In :
Midwifery Volume 70, March 2019, pp. 100-105

13. LECORPS P. Le patient comme « sujet ». In : Dandé A, Sandrin
Berthon B, Chauvin F, Vincent I.  L’éducation pour la santé des
patients. Un enjeu pour le système de santé. Paris : CFES, 2001:183
pages.

14. MAY C, FLETCHER R, Preparing fathers for the transition to
parenthood: Recommendations for the content of antenatal education,
In : Midwifery Volume 29, Issue 5, May 2013, pp. 474-478

15. SANDRIN BERTHON B. L’éducation pour la santé des patients :
une triple révolution. In  : Dandé A, Sandrin Berthon B, Chauvin F,
Vincent I.  L’éducation pour la santé des patients. Un enjeu pour le
système de santé. Paris : CFES, 2001 : 183p.

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



CHAPITRE 24
Séjour écourté en maternité

Le retour planifié
VANESSA WITTVROUW

A. CONTEXTE

En Belgique, environ 121  000  femmes donnent la vie chaque
année. L’immense majorité d’entre elles (98,8  %) accouchent en
hôpital. La durée du séjour post-partum a progressivement diminué
avec les années, mais restait une des plus longues dans les pays de
l’OCDE. En 1991, la durée nationale d’hospitalisation  (1) moyenne
après l’accouchement était de 6,9 jours. En 2011, elle était de 4,1
jours.

En 2015, dans sa note de politique générale, la ministre de la
Santé a annoncé une réorganisation des soins postnataux et un
investissement dans ce secteur.

Elle y soulignait la nécessité d’éviter les séjours hospitaliers
inutiles ou inutilement longs. La capacité hospitalière devant être
utilisée le plus efficacement possible, compte tenu, entre autres, du



vieillissement de la population associé à une augmentation des
besoins en soins (chroniques) qu’il entraîne.

Le plan d’approche pour la réforme du financement des hôpitaux
prévoyait une mise en œuvre prudente et pragmatique de nouveaux
modèles d’organisations et de financement pour les soins de santé.

 

Intéressons-nous plus spécifiquement au nombre de naissances et
aux pratiques obstétricales en Wallonie et à Bruxelles en 2019 :

En Wallonie  (2), 34  435 accouchements à l’hôpital et 258
accouchements en extrahospitaliers (0,7  %) ont été comptabilisés.
Pour les 33 maternités en activité tout au long de l’année 2019, le
nombre d’accouchements enregistrés par maternité varie de 181 à
3 385. Dix-huit maternités ont moins de 1 000 accouchements par an.
Parmi celles-ci, 8 maternités se situent en dessous de 500
accouchements par an.

La proportion d’accouchements avec instrumentation est stable
depuis 2010 et celle par césarienne depuis 2013.



TABLEAU 1

Pratiques obstétricales et maternités, Wallonie, 2019

Min (%) Max (%)
Moyenne

(%)
Mediane

(%)

Induction du travail 14,1 43,6 30,7 30,9

Instrumentation 2,3 13,6 7,5 7,1

Césarienne 13,8 34, 1 22,0 22,3

Voie basse après antécédent de
césarienne

13,2 62,4 32,4 31,7

Épisiotomie pour les
accouchements voie basse

9,2 49,9 23,9 20,4

Accouchement sans intervention
obstétricale

16,8 60,8 37,9 39,2

À Bruxelles  (3) 22  762 accouchements à l’hôpital et 85
accouchements en extra-hospitaliers (0,4 %) ont été comptabilisés. Le
parc hospitalier bruxellois compte 11 maternités, dont 3
universitaires. Une femme sur quatre a accouché dans une maternité
universitaire (27,0  %) en 2019. Le nombre d’accouchements
enregistrés par maternité s’étend de 1 030 à 3 184.

 

La proportion d’accouchements avec instrumentation est stable
depuis 7 années et celle par césarienne depuis 10 années.



TABLEAU 2

Pratiques obstétricales et maternités, Région bruxelloise, 2019

Min (%) Max (%)
Moyenne

(%)
Mediane

(%)

Induction du travail 27,0 43,8 32,1 30,5

Instrumentation 6,0 14,8 9,5 8,8

Césarienne 14,4 26,3 19,7 18,7

Voie basse après antécédent de
césarienne

25,7 49,0 38,3 36,3

Épisiotomie pour les
accouchements voie basse

5,8 29,3 17,9 22,3

Accouchement sans intervention
obstétricale

29,0 48,7 41,3 44,1

B. MISE EN PLACE DES RETOURS PLANIFIÉS

De nombreuses recherches ont été menées sur la question et à la
suite d’une revue systématique de la littérature en Belgique  (4) et à
l’étranger  (5), il ressort qu’un retour à la maison 48  h après la
naissance est une bonne alternative pour la mère et le nouveau-né en
bonne santé lorsque la prise en charge périnatale est bien organisée.
Un séjour à l’hôpital supérieur à 48 h n’aurait aucun bénéfice pour la
santé de la mère et du nouveau-né ni aucun impact positif sur le
déroulement de l’allaitement maternel.

Des projets pilotes  (6) «  accouchement avec séjour hospitalier
écourté » ont débuté en juillet 2016 dans le cadre de la réforme du
paysage hospitalier et du financement des hôpitaux. Durant trois
années, plusieurs concepts ont été testés via ces projets pilotes qui



étaient déjà applicables à l’étranger, afin d’aider les décideurs
politiques à prendre des décisions.

Un cadre réglementaire flexible a été délibérément choisi. Les
hôpitaux étaient en grande partie autorisés à déterminer eux-mêmes
les critères pour inclure ou non des femmes dans leur projet (critères
d’inclusion et d’exclusion), ils pouvaient collecter les données de la
manière la plus efficace pour eux et d’autres modalités (par exemple,
le processus de prise en charge) étaient autorisées. Ils ont ainsi pu
concevoir un projet sur mesure.

La flexibilité du cadre amène donc à une prise en charge
différente des patientes de par certains critères comme :

La primiparité ou la multiparité

Le mode d’accouchement (les césariennes et les instrumentations)

La durée de prise en charge globale (de x semaines de grossesse à
x jours post-partum)

La spécificité du trajet de soins : équipe hospitalière se rendant à
domicile ou prise en charge par les sages-femmes ou associations de
sages-femmes libérales.

Ce qui a donc amené à une analyse descriptive et non
comparative.

Les données RHM  (7) (Résumé Hospitalier Minimum) pour la
période du 2e semestre 2013 jusqu’aux dernières données disponibles
(2e  semestre 2017 inclus) ont clairement révélé que la durée de
séjour continue à se réduire, et ce, aussi bien pour les accouchements
par voie basse que pour les accouchements par césarienne,
accouchements sans complications et donc au degré de gravité le plus
faible (Severity ofIllness of SOI 1) (cf. illustration ci-dessous).



Le calcul même de cette durée d’hospitalisation n’est pas toujours
identique, certaines maternités calculant l’hospitalisation dès
l’admission et d’autres au moment de l’accouchement. Il faut tenir
compte du temps entre l’admission en salle d’accouchement et la
naissance, qui peut être long par exemple dans certaines inductions
du travail, ou avec une mise en travail longue.

C. PERSPECTIVES

Dans son rapport «  projets pilotes accouchement avec séjour
hospitalier écourté  »  (8), du 18  juillet 2019, le SPF santé publique
propose, dans son annexe, les lignes directrices pour un
accouchement avec séjour hospitalier écourté durant la 3e année des
projets pilotes.

Aucune ligne directrice générale n’a été mise en place pour
l’ensemble des maternités, mais nous pouvons tout de même nous



appuyer sur les critères suivants repris dans l’annexe du rapport, mais
aussi sur les conditions de succès de cette prise en charge, reprises
dans le rapport du KCE (9)

1. Durée

Accouchement voie basse :

La sortie de la mère et de son bébé est préconisée entre 24 et 72 h
après l’accouchement (pas après l’admission

Césarienne :

La sortie de la mère et de son bébé est préconisée entre les 24 et
96 heures après la césarienne.

Critères minimaux de sortie :

La décision de sortie précoce doit être prise en concertation avec
la mère, le pédiatre, le gynécologue et la sage-femme :

les paramètres du nouveau-né doivent être stables durant
12 heures avant la sortie ;

un rendez-vous doit être planifié pour réaliser le screening de
dépistage néonatal du nouveau-né si la sortie a lieu avant les 48 h
de vie de l’enfant ;

une consultation pédiatrique doit être planifiée entre le jour 7 et
le jour 10 après l’accouchement ;

les mères Rhésus D négatif, donnant naissance à un bébé rhésus D
positif, doivent avoir reçu des immunoglobulines anti-D avant la
sortie.

2. Début du trajet de soins :



Dès le début de la grossesse, entre la 12e et au grand plus tard la
37e semaine de grossesse, une préparation du post-partum doit être
mise en place.

3. Contacts minimaux en post-partum

Pour un suivi postnatal de qualité, les contacts entre la mère, le
bébé et les prestataires de soins (sage-femme/ médecin) doivent
être adaptés à chaque situation.

En accord avec les besoins liés au contexte spécifique de la
famille.

A minima à J1, J2, J3, J4 et J5 après l’accouchement ainsi qu’à 10
jours et à 3 semaines post-accouchement.

Chez tous les nouveau-nés, l’ictère doit être contrôlé au moins une
fois par jour pendant les 72 premières heures  : évaluation clinique
et mesure de la bilirubine transcutanée ou sanguine si nécessaire.

Le dépistage néonatal des maladies congénitales par prélèvement
sanguin doit être effectué de préférence avant la sortie de la
maternité, mais au plus tôt 48 h après la naissance.

Une consultation pédiatrique doit être planifiée entre J7 et J10.

4. Un plan de soins spécifique devrait être
mis en place pour les patientes les plus vulnérables,
permettant

Le repérage précoce de vulnérabilités psychomédicosociales.

L’activation du réseau dans la première ligne de soins (ONE,
médecin généraliste, sage-femme…) et les ressources de la patiente.

5. Mise en place des exigences de qualité sur les prises
en charge



Accessibilité des prestataires de soins en cas de problème

Protocoles de ré hospitalisation maman et bébé.

D. ASPECTS ORGANISATIONNELS

1. Comment préparer au mieux les futurs parents
à cette nouvelle organisation de soins ?

Pour commencer, en ce qui concerne la communication, il serait
sans doute préférable d’utiliser la notion de « retour planifié » plutôt
que de « séjour écourté ».

Ensuite, les points suivants semblent indispensables :

Informer très tôt durant la grossesse et à plusieurs reprises, de la
durée du séjour en maternité ;

Proposer aux futurs parents de participer aux rencontres
prénatales organisées au sein de la structure hospitalière  de leur
choix : visites de la maternité, ateliers, consultations « bien naître »,
consultation sage-femme en dispensaire ;

Donner une information claire, aux futurs parents, sur les
différentes options qui s’offrent à eux afin d’assurer le suivi à
domicile  : avec une attention particulière au respect du choix des
parents qui constitue un droit fondamental ;

S’assurer que les parents aient été informés de la possibilité d’une
inscription sur un des réseaux de soins santé, des avantages du
partage des données en ligne, et le cas échant, avec leur accord, les
aider à s’y inscrire ;

S’assurer qu’un contact soit établi entre le couple et la sage-
femme ou l’équipe de sages-femmes qui va assurer la prise en
charge postnatale.



Il est bon d’encourager ce contact prénatal en début de grossesse,
permettant ainsi de proposer aux couples une préparation à la naissance
et à la parentalité, en plus d’aborder la préparation du retour à domicile

Où trouver une sage-femme indépendante proche de son
domicile ? www.sage-femme.be

Brochure à disposition des patientes sur le rôle de la sage-femme
et comment les joindre www.sage-femme.be (gratuit dans la boutique
sur simple demande).

S’assurer que les parents soient en possession des coordonnées
des professionnels qui assureront le suivi postnatal en équipe
pluridisciplinaire (Sage-femme, médecin généraliste, pédiatre, PEP’S
de la consultation ONE, assistante sociale, psychologue…)

Numéro de contact du service de retour à domicile organisé par
l’hôpital, si le couple a fait ce choix.

Coordonnées de la consultation ONE proche de chez elle
www.one.be

2. Quels documents sont nécessaires pour les parents
et les soignants ?

Un document de liaison reprenant :

Les antécédents médicopsychosociaux de la patiente

Les données de la grossesse

Les observations et signes d’alertes éventuels

Forme : Carnet de grossesse, fiche résumée, copie du dossier…

Un document reprenant les données de l’accouchement et du
séjour, comprenant :

Un résumé du déroulement de la naissance

http://www.sage-femme.be/
http://www.sage-femme.be/
http://www.one.be/


Les observations et signes d’alertes éventuels quant au suivi
postnatal (chez la mère et son enfant)

Les résultats des tests réalisés durant le séjour à la maternité, tant
pour la mère que pour son bébé.

Les rendez-vous et examens programmés tant pour la mère que
son bébé

Il est nécessaire d’encourager les futurs et jeunes parents à utiliser
le carnet de grossesse et le carnet de l’enfant. Ces deux outils sont
un lien entre les différents professionnels qu’ils vont rencontrer
pendant cette période périnatale, et un recueil d’informations
essentielles pour assurer une prise en charge globale et de qualité.

3. Points d’attention et éthique

Les rendez-vous en postnatal devront être fixés en fonction des
observations et des besoins objectivés du couple et de leur bébé.

Il n’est pas nécessaire d’anticiper d’éventuelles complications par
des rendez-vous programmés et obligatoires.

Le libre choix du praticien doit être strictement observé.
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CHAPITRE 25
Préparation à l’allaitement

ANNE NISET

A. DÉFINITION

En vertu de la loi relative aux droits du patient, chaque patient
reçoit au vu de ses besoins, les meilleurs soins possibles en fonction
des connaissances médicales et de la technologie disponible (Loi
« Droits du patient », Dans une bonne relation, on sait ce que l’autre
peut apporter)

La grossesse est un moment idéal dans la vie d’une femme pour
élaborer préventivement une politique de santé et un plan d’action
pour elle et son bébé. La communication sur l’importance de
l’allaitement maternel vise à améliorer la santé de la mère et du bébé.

L’initiation à l’allaitement maternel et, dans certains cas, la durée
de l’allaitement maternel peuvent être améliorées par une éducation
prénatale à l’allaitement maternel. Cet effet est surtout obtenu
lorsque l’éducation est assurée de manière interactive et en petits
groupes informels. En outre, les conseils prénataux entre femmes
enceintes, une consultation prénatale sur l’allaitement maternel et



l’éducation formelle sur l’allaitement pendant la grossesse semblent
également efficaces pour allonger la durée de l’allaitement. (1)

L’intention d’allaiter est souvent présente bien avant la conception
ou au tout début de la grossesse. La préparation à l’allaitement
permettra aux futures mères et au couple de prendre le temps
nécessaire à la réflexion et à la décision.

L’éducation prénatale a pour objectif principal de préparer les
couples à la parentalité. Le programme de soins comprend
l’éducation à la santé et l’entraînement à l’autonomie, la physiologie
de l’accouchement et le partage d’informations EBM sur l’allaitement.

L’éducation prénatale est primordiale lorsque la politique de santé
envisage une possibilité de retour précoce à domicile. C’est durant la
grossesse que les futures mères enregistrent le mieux, les
informations reçues, les analysent et peuvent envisager des
compléments d’information.

L’éducation prénatale sur l’allaitement doit être assurée par un
professionnel de la santé qualifié. Lors de l’éducation prénatale, il
faut tenir compte des influences culturelles, des expériences
personnelles de la mère et de la pression externe qu’elle ressent.

B. IMPORTANCE DE LA QUESTION

L’allaitement maternel et l’usage de lait maternel exclusif durant
les 6 premiers mois de vie sont un facteur crucial de protection et
d’amélioration de la santé dont les effets à long terme ont été
démontrés à plusieurs reprises (2).

Le message principal à faire passer est que l’allaitement maternel
est la norme d’alimentation du nouveau-né humain. Le lait maternel
est supérieur à tous les autres modes d’alimentation.



En dépit des avantages économiques et sanitaires connus,
l’allaitement maternel n’est plus la norme au sein de nombreuses
communautés. Les déterminants multifactoriels de l’allaitement
maternel nécessitent des mesures de soutien à différents niveaux,
depuis les directives juridiques et politiques jusqu’aux attitudes et
valeurs sociales, aux conditions de travail des femmes et aux soins de
santé pour permettre aux femmes d’allaiter.

Le fait d’allaiter ou non a un impact considérable sur la qualité de
vie de la mère et de l’enfant. L’absence d’allaitement maternel est
associé à une perte économique de quelque $ 302 milliards par an,
soit 0,49 % du revenu national brut mondial (2).

L’allaitement maternel offre aux enfants, aux femmes et à la
société des avantages à court et à long terme au niveau de la santé,
mais aussi de l’économie et de l’environnement. La concrétisation de
ces avantages nécessite un soutien politique et des investissements
financiers pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement
maternel. Plus l’allaitement dure, plus des propriétés préventives
peuvent lui être attribuées.

Épidémiologie

L’allaitement maternel présentant de nombreux avantages pour la
santé des enfants comme pour celle des mères, l’OMS recommande
un allaitement maternel exclusif des enfants jusque six mois.

Depuis 2005, le SPF Santé Publique soutient l’allaitement
maternel à travers divers projets tels que l’IHAB et des contrats de
formation en allaitement maternel.

En 2017, en Belgique, le nombre de naissances vivantes ≥ à 37 SA
était est de 108 879. Le nombre de naissances de nouveau-nés ≥ à 37



SA, pour les contractants (41) dont nous avons reçu les rapports était
de 59 123 ce qui représente 54,3 % des naissances (4).

La médiane du pourcentage d’allaitement maternel exclusif avec
complément sur indication médicale et alimentation artificielle pour
indication médicale se situe à 74,89 %. Cela correspond à un quasi
statu quo par rapport à l’année 2016 (74,89  % versus 75,02  % en
2016 soit – 0,13 %). L’écart entre le taux le plus bas et le plus élevé
est important puisque celui-ci varie de 28,54 à 89,71 et  % (voir
tableau) (4).

En Belgique, la durée moyenne pendant laquelle les enfants âgés
de 3 à 9 ans – c’est-à-dire nés entre 2005 et 2011 – ont été nourris
par allaitement maternel exclusif est de 11 semaines. 22  % des
enfants n’ont jamais été allaités de manière exclusive, 38 % ont été
allaités exclusivement entre une et 12  semaines, 39  % entre 13 et
24 semaines et 1 % pendant plus de 24 semaines. La durée moyenne
d’allaitement maternel exclusif est plus longue (12 semaines) pour les
enfants dont les parents ont le niveau d’éducation le plus élevé, en
comparaison aux enfants dont les parents ont un niveau d’éducation
relativement faible (10 semaines). Aucune différence significative n’a
été observée à ce sujet entre la Flandre et la Wallonie.

Si l’on jette un regard critique sur l’actualité des données relatives
à l’allaitement maternel en Belgique, on constate que l’on peut mieux
faire. Les organisations ONE du côté wallon et K&G du côté flamand
disposent de peu de données sur l’allaitement maternel. Il faudrait
créer un registre national uniforme dans lequel tous les hôpitaux
devraient être repris. Ceci pourrait se faire par une coopération
harmonieuse avec les autres instances qui demandent déjà les
données aux hôpitaux, de l’enregistrement RHIM, SPE, CePip, E-
health. En fixant et en affinant les indicateurs relatifs à l’allaitement



maternel dans les programmes existants, on permettrait du reste au
personnel hospitalier de gagner du temps.

L’enregistrement du début de l’allaitement maternel
immédiatement après la naissance, à la sortie à 1 mois, 3 mois et un
enregistrement à 6 mois pourraient déjà donner une image claire de
l’alimentation des nourrissons en Belgique.

C. INTERVENTIONS

1. Nature des interventions

Proposer aux futurs parents des informations prénatales sur
l’allaitement en groupe et/ou en individuel.

Impliquer également les partenaires dans l’histoire de
l’allaitement. La présence du conjoint lors de la consultation est
vivement souhaitée, il est démontré que l’encouragement du conjoint
et de la famille augmente le taux d’initiation à l’allaitement maternel.

2. Implications – justifications

Les professionnels de la santé ont le devoir de fournir aux futurs
parents des informations complètes, actualisées pour qu’ils puissent
faire leur choix éclairé et réussir leur projet tout en respectant leurs
valeurs, leurs préférences…

Plusieurs interventions des professionnels en pré-per et postnatal
ont un impact net, primordial sur le taux et la durée de l’allaitement.
Les conversations constructives sur l’allaitement doivent être menées
en toute confiance, dans le respect des croyances du couple et avec
empathie.



La conversation entre le professionnel de la santé et le couple se
déroule de manière optimale dans un espace agréable où les gens
s’écoutent activement et s’adaptent le cas échéant.

3. Bénéfices attendus

Amélioration de la santé publique par :

Augmentation des taux d’allaitement à la naissance

Allongement de la durée de celui-ci

Améliorer la vision de l’allaitement maternel auprès des futurs
parents (contraintes, difficultés)

Par une connaissance des bienfaits de l’allaitement tant au niveau
santé que relationnel et émotionnel.

Augmenter la confiance des mères lors de la première semaine de
l’allaitement

Par une connaissance sur le démarrage de l’allaitement, la mise au
sein, l’efficacité d’une tétée, les relais après la sortie de la maternité.

La littérature montre que la combinaison de soins individuels
centrés sur la mère et de séances de groupe a le plus d’effet sur le
début de l’allaitement maternel. Le conseil postnatal aura un impact
positif sur toute la durée de l’allaitement maternel. L’adaptation du
congé de maternité et des cadres juridiques pour les mères qui
allaitent au travail ne peut que bénéficier à la norme de l’OMS 6 mois
d’allaitement.

L’allaitement maternel a été inclus dans la liste des priorités du
«  Consensus sur les priorités de l’éducation maternelle  : résultats de
Delphi et des approches techniques de groupe nominal » en 2019 (3).

D. PROCÉDURES



La conversation entre le professionnel de la santé et le couple se
déroule de manière optimale dans un espace agréable où les gens
s’écoutent activement et s’adaptent le cas échéant.

Les préparations prénatales devraient contenir
les éléments suivants :

LE DOSSIER :

A-t-elle déjà allaité ?

Comment cela s’est-il passé ?

Que pensez-vous de l’allaitement ?

Discutez-vous avec le couple d’allaitement maternel, de manière
interactive et avec du matériel didactique ?

L’information a-t-elle été comprise par le couple / la femme
enceinte ?

Complétez-vous, si nécessaire, les informations individuelles avec
des sessions de groupe et des références aux groupes de parents de
soutien par les pairs ?

Mais également :

Quels sont les médicaments que vous prenez ?

Se renseigner sur les assuétudes : drogues, alcool, cigarettes

LES SUJETS À ABORDER :



The baby friendly initiative UNICEF UK  : Having meaningful
conversations with mothers  ; A guide to using the baby friendly
signature sheets UNICEF

Avantages et contre-indications de l’allaitement maternel

AVANTAGES POUR L’ENFANT

Diminution des maladies pro inflammatoires

Développement de l’immunité



Diminution du risque d’obésité et du diabète de type 1 et 2

Diminution du risque de maladies auto-immune

Diminution de 78  % de l’entérocolite nécrosante chez les
prématurés

Réduction du risque d’infections respiratoires

Réduction du risque de leucémie

POUR LA MÈRE

Le coût

Réduction du risque de cancer du sein ou de l’ovaire

Diminution de risque de dépression postnatale

Diminution du risque HTA

Pas d’augmentation risque d’ostéoporose

Peu ou pas d’effet sur la reprise du poids antérieur à la grossesse

Contre – indications

ABSOLUES

HIV – Pays industrialisés

Virus de la leucémie Humaine à lymphocyte (HTLV1)

Tuberculose mammaire

Certains médicaments à discuter avec le médecin

Drogues illicites sauf sur avis médical

Traitement par radio-isotopes, chimiothérapie

Galactosémie chez l’enfant

INTERRUPTION MOMENTANÉE



Lésions de varicelle

Lésions d’herpès sur les seins

Tuberculose active non traitée – si traitée  : tirer le lait et le
donner.

L’allaitement et la prise de médicamenst, de drogues,
d’alcool (ciblée à la personne suivant l’anamnèse).

Se référer aux sites ou à un professionnel compétent en la
matière.

Lecrat : https://www.lecrat.fr/

Lactmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/

Cybele
https://www.cybele.be/CybeleF/#t=introfr%2Fintrozw_f.htm

Texas (Dr Hale Thomas)

https://www.infantrisk.com/

www.lll.org (lalecheleague)

E. CONTROVERSE

https://www.lecrat.fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/
https://www.cybele.be/CybeleF/#t=introfr%2Fintrozw_f.htm
https://www.infantrisk.com/


Les informations prénatales ayant pour sujet l’allaitement maternel sont parfois
ressenties comme « une obligation à allaiter ».

Le but de ses préparations, n’est pas de forcer la mère mais dans un premier temps de
s’interroger sur la façon dont la future mère souhaite nourrir son bébé, ensuite de se
renseigner sur les raisons du choix sans jugement.

De revoir avec la future mère, les avantages de l’allaitement maternel pour ensuite
orienter l’information sur le choix de l’alimentation du bébé.

Il s’agit dans un premier temps de donner une information éclairée qui puissent
permettre aux futurs parents de faire un choix en toute connaissance.

F. RECOMMANDATIONS

Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) propose
de structurer le suivi de la grossesse par un «  parcours de soins
prénatals  » tissé autour de chaque femme enceinte et adapté à ses
besoins spécifiques. En effet, on observe que les futurs parents ne
trouvent pas toujours facilement leur chemin dans l’offre de soins
existante, et que certaines femmes enceintes passent encore entre les
mailles du filet de sécurité que constitue la prise en charge
professionnelle. D’autres, en revanche, sont sur-suivies.

Pendant le parcours de soins, des «  consultations de conseil
prénatal personnalisé  » (CPP) permettraient de mettre toutes les
cartes dans les mains des futurs parents pour piloter en connaissance
de cause leur suivi de grossesse, l’accouchement et les premières
semaines de vie de leur enfant. Une manière de s’assurer à la fois de
ne rien oublier et d’éviter les doubles emplois.

G. TABLEAUX



Ce tableau représente le  % d’allaitement maternel de 41
maternités, soit 53 % des naissances en Belgique.
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CHAPITRE 26
Hématologique

a. Anémies de grossesse

SOPHIE ALEXANDER, CHRISTINE KIRKPATRICK

Dépistage par l’hémoglobine, l’hématocrite, le volume
corpusculaire moyen et la ferritine en consultation prénatale

A. DÉFINITION DU PROBLÈME

Ce dépistage a pour objectif de dépister des anomalies dans la
quantité des globules rouges chez la mère. L’anémie pendant la
grossesse est un problème de santé mondiale. Un certain degré
d’anémie de dilution fait partie de la physiologie normale de la
grossesse, en revanche l’anémie ferriprive peut avoir des
conséquences néfastes voire dramatiques sur la santé de la mère et de
l’enfant. Ainsi, il y a trois priorités.

Distinguer la composante ferriprive de l’anémie physiologique

Identifier les causes moins courantes d’anémie qui peuvent
nécessiter un traitement spécifique



Définir les valeurs acceptables et celles qui requièrent une action

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

Environ 8 à 40 % des femmes enceintes dans les pays occidentaux
sont considérées comme présentant une anémie. Par ailleurs, la
prévalence de l’anémie ferriprive chez les femmes en âge de
reproduction dans certains pays de faible et moyen revenu est proche
de 60 %.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le seuil de
l’anémie à 11  grammes par décilitre au premier et au troisième
trimestre et à 10,5  grammes par décilitre au deuxième trimestre.
L’OMS définit l’anémie sévère durant la grossesse comme une anémie
inférieure à 7 grammes par décilitre, valeur qui est indiscutablement
associée à de moins bonnes issues de grossesses.

Une autre manière d’envisager la chose est de se souvenir que les
valeurs varient fortement durant la grossesse et qu’il est aussi
raisonnable sans doute d’utiliser des valeurs de seuil différentes en
fonction de l’âge gestationnel en se référant sans doute au
5e percentile.



FIGURE 1
Valeurs normales de l’hémoglobine durant la grossesse (Reprinted with permission

from Nutrition During Pregnancy. Copyright 1990 by the National Academy
of Sciences. Courtesy of the National Academy Press, Washington, DC)

C. FACTEURS DE RISQUE

Les femmes venant des pays de faible et moyen revenu, celles qui
ont eu beaucoup d’enfants, particulièrement des naissances
rapprochées, certaines végétariennes, et les femmes avec une
chirurgie bariatrique de type gastrectomie partielle sont à risque
accru. Il est également possible que l’absorption soit variable en
fonction des caractères génétiques.

D. RETENTISSEMENTS



Les niveaux d’hémoglobine, d’hématocrite diminuent chez la
plupart des femmes enceintes durant le 2e  trimestre en raison d’une
augmentation rapide du volume du plasma. Par la suite, les globules
rouges continuent à augmenter, ce qui explique la correction relative
qui a eu lieu dans le 3e trimestre.

La diminution initiale d’hémoglobine et d’hématocrite est souvent
appelée anémie physiologique ou anémie de dilution. La limite entre
l’anémie physiologique et l’anémie par carence en fer est difficile à
déterminer. En effet, lorsqu’on supplémente systématiquement les
femmes enceintes en fer, l’anémie physiologique devient moins
marquée. Cependant le bénéfice d’une telle action est extrêmement
peu clair dans les pays riches.

La carence en fer est classiquement divisée en 3 stades.

Dans un premier stade, on retrouve une carence en fer sans aucun
autre retentissement. C’est le stade de la carence martiale isolée.
Dans un second stade, on retrouve une carence en fer et une
microcytose. C’est le stade d’une carence martiale associée à la
microcytose. Finalement, ce n’est que dans un troisième temps que
l’on retrouve simultanément les 3 facteurs  : une diminution des
réserves en fer, une diminution du volume corpusculaire moyen et
une diminution de l’hémoglobine.

La question suivante est de savoir dans quelle mesure l’anémie est
préjudiciable à la mère ou à l’enfant. Il est clair que pour des valeurs
d’anémie importantes en dessous de 9  grammes, les conséquences
fœtales et maternelles seront indiscutables.

Dans les pays où ce type d’anémie se retrouve fréquemment,
l’anémie durant la grossesse est la conséquence de divers facteurs tels
que le statut nutritionnel, les déficiences en micro-nutriments, les
infections parasitiques intestinales, la malaria, les



hémoglobinopathies. Dans quelle mesure ce sont ces causes qui sont
responsables des problèmes de santé infantile et dans quelle mesure
c’est directement l’anémie qui en est la cause est très difficile à
déterminer.

À l’inverse, dans les pays riches, il y a très peu d’arguments forts
pour penser que la déficience en fer puisse être responsable de
mauvaise santé, durant la grossesse et même en dehors de celle-ci.

Ceci parait être en contradiction avec les concepts enseignés
depuis longtemps  : l’absence de fer entraine une fatigue et
l’hémoglobine basse est associée à de mauvais résultats périnataux.
Toutefois, toutes les études randomisées montrent qu’il n’y a pas de
bénéfice en termes de santé de la mère ou de l’enfant à supplémenter
directement toutes les femmes en fer.

Le seul bénéfice qu’on peut trouver est en termes de mesures
biologiques tels que les taux de ferritine ou les taux d’hémoglobine.
Ceci ne reflète en rien le bien-être ni objectif ni subjectif de la mère et
de son enfant.

En fait, le fœtus est extrêmement efficace dans sa démarche
d’extraction du fer de la mère. Par ailleurs et de manière un peu
paradoxale, il faut se souvenir que les patientes chez qui on retrouve
une hémoglobine ou un hématocrite élevé ont statistiquement un
risque fortement accru d’avoir une complication de grossesse telles
que mortalité périnatale, prématurité, retard de croissance intra-
utérin, sans doute parce que la dilution insuffisante est associée à une
moins bonne prise de poids fœtal.

E. LES TESTS

1. Quel est l’objectif de ces tests ?



Ces tests ont comme objectif d’identifier les patientes qui auraient
une anémie pathologique, une polycythémie, une carence martiale ou
une microcytose.

Ceci permettra de mettre en place un traitement pour diminuer le
risque de complications chez les mères ou chez les enfants.

2. Nature des tests

Mesure de l’hémoglobine et de l’hématocrite

Cette mesure est généralement pratiquée de manière automatisée.
Ces tests sont en général pratiqués en début de grossesse et au début
du 3e  trimestre. Dans certains pays, ces tests sont pratiqués plus
fréquemment. Il n’y a apparemment aucun bénéfice à faire plus de
deux dosages sauf sur signe d’appel. Les valeurs normales sont celles
qui sont reprises dans la figure 1.

MCV

Le MCV ou le volume corpusculaire moyen est obtenu en divisant
l’hématocrite par le nombre de globules rouges. Ce volume
corpusculaire moyen est d’habitude considéré comme strictement
normal s’il est au-dessus de 80, dans une zone grise entre 70 et 80 et
franchement pathologique s’il est en dessous de 70.

En revanche, chez une patiente originaire d’un pays à haute
prévalence, une microcytose sans carence martiale signe le plus
souvent un status de porteur pour une b-thalassémie.

Ferritine et seuil

La ferritine sérique est généralement considérée comme le
meilleur indicateur des réserves en fer et est maintenant



recommandée de manière universelle par l’OMS. Pour la femme
enceinte, une concentration inférieure à 15  microgrammes par litre
est le seuil choisi par l’OMS alors que dans le site « up to date », très
utilisé par les cliniciens, le seuil choisi est 30. Nous proposons
d’utiliser la valeur intermédiaire et souvent reprise par les
laboratoires belges, à 20 microgrammes par litre. Il est important de
se souvenir que la ferritine est aussi un marqueur de l’inflammation
en phase aigüe. Un nombre important de pathologies telles que
l’infection, la maladie chronique, la maladie hépatique augmentent
les valeurs de ferritine sans que les réserves de fer ne soient élevées.

Capacité de saturation :

Ce test doit être réservé aux situations où on observe une anémie
avec une ferritine dans les normes ; il s’agit du rapport du fer sérique
sur la transferrine. Elle permet d’identifier la carence martiale en cas
d’inflammation qui maintient la ferritine dans la norme. La capacité
de saturation s’exprime en % et diminue en cas de carence martiale.
Une valeur inférieure à 20  % signe une carence martiale. En cas
d’anémie avec une ferritine normale, mais une capacité de saturation
diminuée, une supplémentation est recommandée.

 

NB  : Les marqueurs tels que le fer sérique et la capacité de
saturation sont moins fiables, étant à la fois peu reproductibles et
modifiés rapidement par l’alimentation.

3. Que faire en cas de test anormal ?

Nous allons considérer trois situations cliniques différentes  : la
sidéropénie latente, la microcytose et l’anémie. Ensuite nous
discuterons quelques aspects de la prévention nutritionnelle ainsi que
de la thérapeutique martiale orale. Pour terminer nous aborderons la



place de la supplémentation martiale systématique, et celle du
traitement martial parentéral.

Trois situations cliniques

SIDÉROPÉNIE LATENTE

La patiente ne présente pas d’anémie et son volume corpusculaire
moyen est normal. Nous proposons une prise en charge de toutes les
femmes enceintes dont la ferritine est inférieure à 20 μg/ml par
thérapeutique martiale orale associée à des recommandations
nutritionnelles.

MICROCYTOSE

Il parait raisonnable dans tous les cas où on rencontre une
microcytose d’une part de pratiquer une électrophorèse de
l’hémoglobine si cela n’a pas encore été fait et d’autre part de
redemander tous les marqueurs de saturation du fer, non seulement
la ferritine mais aussi la capacité de saturation. En cas de carence
martiale, la patiente doit être prise en charge comme dans la
sidéropénie isolée. Elle doit être informée que la carence en fer a déjà
un retentissement sur ses globules rouges.

ANÉMIE

Dans ce cas, la carence martiale a entrainé non seulement une
microcytose mais aussi une anémie et le traitement s’impose. A priori
on commence avec un traitement martial oral et on ne passe au
traitement parentéral que sur échec du traitement oral. Si après un
mois de traitement la situation ne s’est pas améliorée, il faut



envisager une autre explication à l’anémie et une mise au point
complémentaire doit être réalisée.

Traitements

PRÉVENTION NUTRITIONNELLE

Le premier point est une brève discussion avec la future mère de
ses apports nutritionnels habituels. Les végétariennes en particulier,
mais aussi certaines femmes qui s’alimentent de manière peu variée,
sont en carence martiale parce qu’elles n’absorbent pas suffisamment
de fer. Plusieurs interventions dites de « diversification alimentaire »
ont démontré l’efficacité de cette approche, notamment un bénéfice à
long terme.

THÉRAPEUTIQUE MARTIALE ORALE

Les modalités de la thérapeutique martiale méritent d’être
largement discutées dans la mesure où il n’y a aucun consensus.
Plusieurs publications suggèrent qu’avec des doses relativement
faibles et/ou une seule dose par semaine, il est possible de
supplémenter adéquatement une femme enceinte. Par ailleurs, la
thérapeutique martiale est difficile à supporter particulièrement chez
la femme enceinte chez qui elle entraine constipation et lenteur
digestive.

En outre, la biodisponibilité varie en fonction du mode
d’administration, et idéalement il faudrait respecter les consignes
suivantes : administration en dehors des repas, à distance d’aliments
contenant du calcium (lait), ou de l’ingestion de tanins (thé), de café,
d’œufs, et de médicaments antiacides.



Dans ce contexte, c’est à chaque gynécologue de choisir le type de
thérapeutique martiale qu’il prescrira tenant compte à la fois des
coûts et de l’observance. Il est clairement démontré qu’il faut associer
de l’acide folique à cette thérapeutique martiale durant la grossesse.

 

Passer de la supplémentation martiale systématique à la
supplémentation sélective dans les pays de haut revenu

Longtemps, on a préconisé de supplémenter toutes les femmes
enceintes en fer, en raison des taux plus élevés d’hémoglobine que
cela entraine tant durant la grossesse qu’en post-partum. Les trois
arguments pour ne plus supplémenter systématiquement en Europe
sont les suivants : mauvaise compliance, bonne tolérance subjective,
et possibles effets négatifs de la prise de fer par une femme enceinte
non carencée. Pour la compliance, des études ont montré que les
femmes prennent très mal le fer prescrit en routine sans carence
démontrée  ; dans une étude norvégienne la compliance était
inferieure a 25  %. Il parait vraisemblable que lorsqu’elles sont
informées de la carence (ferritine basse) la compliance est meilleure.
Pour la tolérance subjective, les essais randomisés ont montré qu’il
n’y avait pas de différence en terme de santé subjective entre les
femmes supplémentées et celles qui ne le sont pas. Finalement
quelques études suggèrent un effet délétère de la supplémentation
chez une femme non carencée telle que prématurité et infection,

Dans ce contexte, la manière de faire préconisée ici est  : (i)
vérifier l’hémoglobine, le volume corpusculaire moyen et la ferritine
deux fois dans la grossesse et (ii) ne supplémenter qu’en fonction des
carences. Cette position déjà préconisée dans la 1re version de ce livre
a été prise en 2015 par l’Agence Européenne de la Sécurité
Alimentaire

 



Thérapeutique martiale parentérale

En Belgique, l’INAMI autorise le fer parentéral durant la grossesse
dans les conditions suivantes :

patiente chez laquelle une anémie est observée en cours de
grossesse avec un taux d’hémoglobine diminué et confirmé en
dessous de ou égal à 9 g/dl,

en cas d’impossibilité de correction de cette anémie par voie orale.

Cette option a été démontrée efficace en terme de diminution du
recours à la transfusion. Des cas de réaction allergique sévère ont été
rapportés, mais ne sont pas fréquents. Un inconfort passager avec
fièvre et arthralgies peut aussi survenir. Une enquête en Australie
montre que les avantages du traitement parentéral sont très appréciés
des cliniciens, particulièrement ceux qui sont plus jeunes et qui
travaillent en milieu hospitalier.
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A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

Les allo-immunisations par anticorps anti-D restent les plus
fréquentes et responsables de maladies hémolytiques sévères du
nouveau-né ou du fœtus (MHNF), appelées anciennement maladie
Rhésus (1/1  000 naissances). Elles surviennent chez les mères D
négatif (D-). Approximativement 15 % de la population caucasienne
est RhD négatif, ce qui signifie que ces individus n’expriment pas
l’antigène D à la surface des hématies. Cette incidence n’est que de 3
à 6 % chez les Africains et inférieure à 1 % chez les Asiatiques. Ces
patientes sont susceptibles de développer des anticorps anti-D à la
faveur d’une grossesse ou d’une transfusion incompatible.

Le système Rh comporte d’autres antigènes dont les principaux
sont  : C, c, E, e qui peuvent déclencher des phénomènes d’allo-



immunisation. D’autres systèmes de groupe sanguins sont également
impliqués. Après l’anti-D, les anti-c, anti-K (Kell) et anti-E sont les
plus régulièrement retrouvés dans les  manifestations anté et
postnatal de la MHNF (0,5/1  000 naissances). Nous ne possédons
actuellement que les immunoglobulines anti-D comme moyen de
prévention durant la grossesse. Les méthodes d’immunoprophylaxie
ne concerneront donc que la prévention des allo-immunisation anti-
D.

Une patiente est susceptible de développer une immunisation
anti-érythrocytaire contre l’antigène qu’elle ne possède pas : un anti-
D chez une patiente D-, un anti-c chez une patiente CCDee par
exemple. À l’inverse des antigènes érythrocytaires dialléliques (C/c,
E/e, K/k), l’antigène d n’existe pas en tant que tel, ce qui empêche le
diagnostic sérologique d’homozygotie (D/D) ou d’hétérozygotie
(D/–).

Dans la population générale, une femme RhD– a 40 % de chance
d’avoir un enfant RhD–. Ce pourcentage tombe à 28 % si le père est
RhD+.

En l’absence de toute séroprévention, une mère RhD– donnant
naissance à un enfant RhD+ a 16 % de risque de développer un anti-
D. Si le couple a un statut d’incompatibilité ABO (20  % des
grossesses), le risque pour une femme RhD– de développer une
immunisation tombe à 2 %.

2. Importance du problème

Avant toute séroprophylaxie (1950), la mortalité périnatale
imputable à la Maladie Hémolytique du Nouveau-Né et du Fœtus
était de 4/1 000 soit 10 % de la mortalité.



50  % des fœtus atteints mourraient soit d’hydrops fœtal soit
d’ictère nucléaire.

Rappel pathogénique :

Dès le début de la grossesse, des hématies fœtales passent la
barrière villositaire et se retrouvent dans le sang maternel.

Les hémorragies fœto-maternelles (HFM) occultes sont
spontanées. Elles augmentent en fréquence et en volume tout au long
de la grossesse (3 % au 1er trimestre à 45 % au 3e trimestre ; < 0,1 ml
au 1er trimestre et très variable au 3e trimestre).

Le passage d’hématies fœtales RhD+ dans le sang d’une mère
RhD– est susceptible d’induire la production d’IgM par les cellules
immunocompétentes en 15 à 20 jours.

Les IgM lysent les hématies fœtales circulant dans le sang
maternel et ne passent pas le placenta. Une seconde stimulation
antigénique (souvent lors d’une grossesse ultérieure) induira
rapidement (24 à 48 h) une production d’IgG. Ces anticorps IgG sont
dits incomplets car ils n’agglutinent pas les hématies in vitro à
l’opposé des IgM. Ils sont mis en évidence par le test indirect à
l’antiglobuline (test de Coombs indirect). Les IgG passent la barrière
placentaire, fragilisent les hématies fœtales (opsonisation) qui seront
détruites dès 18 semaines par le système réticulo-endothélial fœtal.

La réaction primaire nécessite un gros volume transfusionnel
tandis que la réaction secondaire se déclenche avec de petits
volumes.

3. Facteurs de risque (facteurs favorisants
l’hémorragie fœto-maternelle, HFM)

la délivrance est la cause la plus importante



les fausses couches et grossesses extra utérines même très
précoces

les IVG, IMG

les décollements trophoblastiques ou placentaires

les manœuvres invasives au cours de la grossesse

la version externe

les traumatismes abdominaux

Le mécanisme pathologique permet de comprendre que les
complications fœtales ne surgissent habituellement que lors de la
2e grossesse d’une maman RhD– avec fœtus RhD+.

4. Retentissements

Les complications sont liées à l’hémolyse des hématies fœtales.

In utero, l’anémie induite et la stimulation conséquente de
l’érythropoïèse provoquent une hépato-splénomégalie et une
placentomégalie avec envahissement des sinusoïdes hépatiques et des
capillaires villositaires par des îlots hématopoïétiques
hypertrophiques. Ce frein à la circulation hépatique peut à lui seul
provoquer une ascite. L’anémie s’aggravant, le fœtus va développer un
hydrops généralisé avec hydramnios et placentomégalie.

Durant la vie intra-utérine, la bilirubine fœtale est métabolisée et
excrétée par la mère.

Après la naissance, les hématies fœtales sensibilisées continueront
à être hémolysées avec augmentation de bilirubine insuffisamment
conjuguée par faiblesse enzymatique du foie du nouveau-né. La
barrière hémato-encéphalique du nouveau-né étant plus perméable à
la bilirubine non conjuguée que chez l’enfant ou l’adulte, celle-ci va



se localiser préférentiellement dans les noyaux gris, provoquant un
ictère nucléaire (kernicterus).

Les risques d’apparition de ce dernier doivent être pris en compte
lorsque le taux de bilirubine chez l’enfant devient supérieur à
200 mg/litre.

B. LES DIFFÉRENTS TESTS

1. Titre des allo-anticorps maternels anti-D

Il détermine le risque d’hémolyse, mais ne permet pas de prévoir
la sévérité de l’anémie fœtale. Ce titre, qui dépend de la constante
d’affinité des anticorps offre la possibilité d’apprécier la quantité
d’anticorps capables de se fixer in vitro sur des hématies test. Il ne
tient pas compte de la quantité totale d’anticorps présents, ni de la
sous-classe d’IgG porteuse de l’activité, ni des autres para- mètres
intervenant dans la physiopathologie de l’hémolyse chez le fœtus  :
perméabilité placentaire, maturation du système immunitaire fœtal,
capacité de phagocytose du système réticulo-endothélial…

Lorsque le fœtus est RhD incompatible, le titre augmente au cours
de la grossesse, mais de façon inconstante et imprévisible. C’est pour
cela que ce titrage doit être répété tous les mois jusqu’à 20 semaines
puis tous les 15 jours au-delà, certains préconisant même un examen
par semaine en fin de grossesse vu le risque accru de HFM à cette
période.

Il s’agit donc d’une surveillance séquentielle qui exige que les
dosages soient réalisés dans le même laboratoire utilisant la
technique de référence et pouvant éventuellement tester le sérum
actuel avec le sérum antérieur.

 



Le titre seuil varie entre 1/16 et 1/32. Pour affirmer une
évolution, on recommande une augmentation du titre de l’Ac, d’un
facteur 4 (passer de 1/8 à 1/64 par ex.). Il est à noter que dès qu’un
acte invasif a été réalisé, le suivi du titre n’a plus de sens car l’acte lui-
même a souvent pour effet de restimuler la production d’Ac
maternels.

2. Comment estimer le volume de sang fœtal
circulant ?

Le test de Kleihauer-Betke repose sur la plus grande résistance à
l’élution à pH acide des globules rouges fœtaux riches en
hémoglobine fœtale. Il faut être attentif à la formulation des
résultats : selon les laboratoires, les résultats sont exprimés soit en ml
de globules fœtaux soit en ml de sang fœtal.

La technique permet de détecter 7,2 ml de GR fœtaux soit 0,3 %
d’hématies fœtales circulantes avec un coefficient de variation de
± 10 %.

Certaines hémoglobinopathies (thalassémie, drépanocytose,
persistance d’HbF, …) peuvent invalider le test en simulant des
valeurs d’HbF continuellement et anormalement élevées dans le sang
maternel.

D’autres techniques permettent de détecter des GR fœtaux RhD+
mais elles sont coûteuses et mal adaptées à l’urgence.

Même en cas de test négatif, il est nécessaire de pratiquer
l’injection d’immunoglobulines dans les situations à risque ou en cas
d’accouchement. Le test sert à pouvoir adapter la posologie
d’injection en indiquant une dose complémentaire. C’est pour cela
qu’il doit être réalisé au moins 30  minutes après la délivrance ou



l’événement éventuellement sensibilisant pour être sûr d’avoir le
résultat endéans les 72 heures.

Il s’agit là, rappelons-le, d’une stratégie de prévention primaire
s’adressant à des patientes RhD– non immunisées dont le groupe
sanguin fœtal n’est pas connu.

Le seul contrôle pertinent de l’adéquation de la dose d’anti-D est
la disparition totale des GR fœtaux à 48  h. En utilisant cette
prophylaxie, le taux d’immunisation active après l’accouchement
tombe à 1-2 % des patientes RhD– avec enfant RhD+.

Cette stratégie de prévention actuellement de rigueur est
«  réactive  » à la transfusion fœto-maternelle suite à l’accouchement
ou à un accident déclencheur. Comme on sait que le passage
d’hématies du compartiment fœtal vers la mère s’accroît de façon
sensible et imprévisible au cours du 3e trimestre de la grossesse (1), il
est aujourd’hui recommandé de réaliser systématiquement une
injection d’immunoglobulines à la mère vers 28-30 semaines
d’aménorrhée après réalisation d’une recherche d’agglutinines
irrégulières afin d’exclure une allo-immunisation anti-D active
préalable.

Elle a pour but de prévenir une immunisation spontanée sans
élément déclencheur décelable. Cette politique fait chuter le risque
d’immunisation de 60 % (soit environ 0,6 à 0,9 % des grossesses de
mère D négatif) (2).

Cette injection systématique ainsi que les traitements initiés lors
d’accidents ou d’événements potentiellement déclenchants ont un
coût alors que l’on sait que 30 à 40  % des femmes RhD– sont
porteuses d’un enfant RhD– et n’ont donc pas besoin de ces
traitements.

 



Enfin, une recherche d’agglutinines irrégulières anti-D peut être
proposée à 3  mois ou plus après l’accouchement pour confirmer la
pertinence des actions prophylactiques et comme conseil de planning
familial.

3. Prise en charge avec recherche systématique
du groupe sanguin fœtal

Depuis quelques années, il est possible d’amplifier des fragments
de génomes fœtaux dans le sang circulant maternel. La quantité
d’ADN fœtal augmente en cours de grossesse  : elle est estimée à
3,4  % (25 équivalents génome fœtal/ml de plasma maternel) et
6,2  % (100 équivalents génome fœtal/ml de plasma maternel) de
l’ADN plasmatique total maternel pendant les 1er et 3e trimestres de la
grossesse. Cet ADN fœtal circulant disparaît rapidement après
l’accouchement. Il ne « polluera » donc pas une grossesse ultérieure
(3, 4, 5).

Le génotypage RHD fœtal sur sang maternel est devenu l’examen
de première ligne chez la patiente allo-immunisée anti-D et remplace
les examens invasifs de génotypage ou de phénotypage
(amniocentèse ou ponction de sang fœtal), qui sont susceptibles
d’aggraver l’allo-immunisation présente sans compter le risque de FC.

Cette technique est aussi robuste (sensibilité, spécificité, VPN,
VPP) que le génotypage réalisé sur amniocytes. La seule réserve qui
puisse être faite est l’absence de marqueur de DNA fœtal en présence
d’un fœtus féminin et de statut RhD négatif.

C’est pourquoi, conformément aux recommandations du Collège
National Français des Obstétriciens Gynécologues, une seconde
recherche à 2-3 semaines d’intervalle est préconisée. Des marqueurs
épigénétiques pourraient être utilisés mais ces techniques sont



lourdes, peu compatibles avec une routine et nécessiteraient de
prélever le père.

En pratique, dès 12 semaines d’aménorrhée, il devient possible de
détecter chez une mère RhD– la présence de gène RHD indiquant
qu’elle est porteuse d’un enfant Rhésus positif. La sélection de cette
population RhD– mais sans risque d’immunisation allège
sensiblement la surveillance in utero et rend inutile les mesures
prophylactiques réalisées « à l’aveugle » chez toutes les futures mères
RhD– (6).

C. PRÉVENTION

1. Prévention primaire

La prévention de la maladie hémolytique des nouveau-nés s’est
généralisée fin des années  60 par l’administration à la mère
d’immunoglobulines anti-D dans les situations à risque d’allo-
immunisation maternelle dont les manœuvres invasives au cours de
la grossesse (amniocentèse, choriocentèse, cordocentèse, manœuvre
externe) et après l’accouchement.

Pour être efficace, cette injection IM doit être idéalement réalisée
dans les 72 heures qui suivent ces situations ou l’accouchement. En
cas d’oubli, elle peut être faite jusqu’à 28 jours avec une efficacité
décroissante.

La préparation d’immunoglobulines disponible en Belgique
(RhogamR) contient 300 μg d’anticorps pouvant neutraliser 12 à
15 ml de globules rouges fœtaux, soit 24 à 30 ml de sang fœtal avec
un hématocrite de 50 %. En France, la dose administrée est de 100
μg



2. Prévention secondaire : comment surveiller
une grossesse chez une patiente RhD–
non immunisée ?

La recherche d’anticorps anti-érythrocytaires se fera évidemment
lors de la première visite périnatale. Si elle est négative, on répétera
l’analyse vers 28 SA, étant donné le risque spontané de transfusion
enfant/mère. En l’absence d’anti-D à ce terme, il est recommandé de
réaliser une injection de 300  µg de globulines anti-D (RhogamR)
pour prévenir une immunisation tardive.

Cette injection sera soit administrée à toutes les patientes si l’on
n’a pas fait la détermination du statut RhD fœtal sur sang maternel
dès le début du second trimestre, ou, s’il est connu, de ne la pratiquer
que chez les patientes porteuses d’un enfant RhD+ (61  % de la
population). L’administration de doses supplémentaires d’anti-D se
fera lors de tout accident déclencheur et systématiquement après
l’accouchement lorsque l’enfant est RhD+.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que le système Rh
comporte d’autres antigènes que D : c, C, e, E, susceptibles de générer
une réponse immunitaire. Pour ceux-là, il n’existe aucune
prophylaxie. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas faire l’impasse
sur le prélèvement de 28 semaines. En dehors du système Rhésus, le
système KELL, Duffy, Kidd, MNSs sont les principaux responsables
d’allo-immunisations. La seule prévention des maladies hémolytiques
par anticorps autres que l’anti-D repose sur le respect, en cas de
nécessité de transfusion de concentrés de globules rouges, du
phénotype Rh-Kell pour toute femme en âge de procréer.

Les immunisations anti-c et anti-K sont susceptibles de provoquer
les mêmes conséquences sévères que l’anti-D. Les immunisations anti-
C, anti-E, anti-Fya, anti-Jka, anti-S sont rarement associés avec une
atteinte sévère au 3e  trimestre ou en postnatal. Les atteintes sont



souvent limitées à la période postnatale sous forme d’ictère
hémolytique simple.

Situations plus rares :

Les femmes porteuses d’un D faible de type 1, 2, 3, 4.0, 4.1
(déterminé par génotypage)  : elles présentent une faible expression
de l’antigène D complet, elles sont considérées comme D+, la
prophylaxie n’est pas de mise.

Pour les autres femmes avec un D variant (D partiel ou D faible
autre que ceux précités) : elles sont considérées comme D– car elles
sont susceptibles de développer un anti-D. L’attitude prophylactique
sera la même que pour les patientes D–.

Les enfants D faible  : les nouveau-nés apparaissant comme D–
nécessitent une recherche sérologique pour éliminer une expression
affaiblie du D (Du). Un enfant « D faible  » impose une prophylaxie
chez la maman, un enfant D– en dispense.

Si le fœtus a été identifié comme D–, cette prophylaxie ne sera
plus de mise. En cas d’incertitude du statut RhD du fœtus, si une
manœuvre invasive est réalisée, il sera possible de déterminer le
groupe sur les cellules prélevées, ce qui ne dispensera pas de la
prophylaxie si le résultat n’est pas connu endéans les 72 heures.

Comment surveiller une grossesse chez une patiente
RhD– immunisée anti-D ; comment estimer le risque
d’hémolyse in utero ?

DIFFÉRENTES MÉTHODES SONT À NOTRE DISPOSITION :

1. Détermination du RhD (RHC, RHE, RHc) fœtal ;

2. Titre des allo-anticorps maternels ;



3. Pic de vitesse systolique au niveau de l’artère cérébrale
moyenne par Écho-Doppler, seul examen capable d’apprécier de
manière la plus fiable la sévérité de l’anémie fœtale.

La patiente doit être référée à un centre multidisciplinaire
spécialisé. La prise en charge de cette pathologie sort du cadre de ce
Guide du suivi de la grossesse normale.

D. RÉSUMÉ (12)

La prise en charge des patientes RhD– (D–) subit une mutation
due à plusieurs nouveautés :



1. La possibilité de savoir si le fœtus est D+ ou D– dès 12 semaines d’aménorrhée sur
échantillon de sang maternel. S’il est D–, toute immuno-prophylaxie sera inutile.

2. Chez les patientes non immunisées et porteuses d’un fœtus D+, une
immunoprophylaxie dans la fourchette 28-30 semaines diminue de 60 à 70 % le
nombre d’immunisations « spontanées ».

3. Une recherche d’agglutinines irrégulières doit être réalisée à la 1re visite prénatale et
contrôlée à 28 SA. En cas de positivité, l’identification et le titrage de l’anticorps sont
indispensables. Une interprétation sur la dangerosité de l’anticorps doit être fournie sur
le protocole du laboratoire.

4. La détection de l’anémie fœtale est réalisée par Écho-Doppler des artères cérébrales
moyennes fœtales dès la seconde moitié de la grossesse.

5. Ne pas oublier l’existence d’immunisations anti-c, anti-Kell, anti-E pour lesquelles
aucune prévention par n’ est possible en dehors du respect du phenotype Rh-Kell en
cad de transfusion.

6. Le binôme médecin en charge de la Médecine fœtale/ biologiste averti dans ce
domaine est d’une importance capitale dans la gestion de ces pathologies lourdes.

E. CONTROVERSE



Il est actuellement indéniable que la détermination du groupe sanguin fœtal en cas
d’immunisation maternelle préalable est utile. En cas de non-immunisation maternelle,
la détermination systématique du groupe sanguin fœtal afin d’éviter une injection
systématique de Rhogam à 28 semaines reste à controverses concernant son utilité en
terme de santé publique.

À partir de quel âge de FC faut-il faire un Rhogam ? Certains auteurs recommandent
l’administration systématique quel que soit l’âge gestationnel de la grossesse, d’autres
estiment que la prévention est nécessaire uniquement en cas de présence en quantité
suffisante de globules rouges fœtaux (8 ou 12 semaines).

Faut-il faire un Kleihauer à toutes les patientes rhésus négatif en post-partum ? La
quantification d’une hémorragie fœto-maternelle par la réalisation d’un test de Kleihauer
systématique est préconisée par certains afin d’adapter les doses de gamma-globulines
à administrer. D’autres estiment que l’incidence d’une hémorragie fœto-maternelle
excédant 30 ml (correspondant à 300 µg de gamma-globulines) est trop rare pour
systématiser sa quantification. Cependant, la non-adaptation des doses d’IgRh reste
une des causes d’échec de l’immunoprophylaxie comme l’oubli de prévention.
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c. Dépistage des hémoglobinopathies

BÉATRICE GULBIS

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

Les hémoglobinopathies (syndromes drépanocytaires et
thalassémies) sont des affections endémiques dans tous les pays à
haute prévalence pour la malaria que cela soit actuellement dans
l’Afrique sub-saharienne ou plus anciennement dans le Bassin
Méditerranéen  (1). Les hémoglobinopathies sont par conséquent des
pathologies retrouvées dans toutes les populations issues d’Afrique,
d’Asie, du Moyen-Orient et du Bassin Méditerranéen. Par exemple, la
fréquence des porteurs sains de l’hémoglobine S atteint des taux de
5  % à 40  % dans les pays d’Afrique sub-saharienne  (1). Néanmoins,
l’immigration et l’augmentation du nombre de couples mixtes rend
compte de la dispersion de ces affections dans le monde entier.

2. Facteurs de risque



Dans ce contexte épidémiologique, toutes les patientes
devraient être considérées comme à risque d’une hémoglobinopathie,
surtout dans les grands centres urbains.

Critères de dépistage  : la sélection des patientes et de leur
partenaire qui devrait être également dépisté peut être réalisée par
des tests simples (Tableau synoptique).

3. Facteurs causaux

L’hémoglobine est constituée de 4 chaînes polypeptidiques  : les
chaînes de globine. Celles-ci sont assemblées en tétramères constitués
de deux chaînes de globine α et de deux chaînes de globine non α.
Chez l’adulte, > 95  % de l’hémoglobine est constituée de deux
chaînes de globine α associées à deux chaînes de globine b appelée
hémoglobine A (α2β2), et pour le reste de 2  tétramères mineurs
(hémoglobine A2 = α2δ2 et hémoglobine fœtale = α2γ2).

 

L’α-thalassémie (2) est la conséquence d’un déficit héréditaire de la
synthèse des chaînes de globine alpha. Cette synthèse dépend de
quatre gènes alpha globine. Cette affection est le plus souvent le
résultat d’une délétion d’un ou plusieurs gènes de globine. La
transmission est autosomique récessive. Elle est retrouvée dans toutes
les populations, mais le plus fréquemment en Afrique, en Asie du
Sud-Est et dans le Bassin Méditerranéen. La présentation clinique
varie selon le nombre de gènes non fonctionnels :

le trait α-thalassémique ou alpha + (délétion d’un ou de deux
gènes) est parfois caractérisé par une microcytose, une hypochromie
et un taux normal d’HbA2 et d’HbF ; le sujet est asymptomatique

l’hémoglobinose H (3 gènes alpha non fonctionnels) est
caractérisée par une anémie hémolytique chronique plus ou moins



sévère ;

l’hydrops fœtalis (4 gènes alpha non fonctionnels) conduit le
plus souvent au décès in utero entre un âge gestationnel de 5 mois
et la naissance ; le danger maternel est lié entre autre à un risque de
pré-éclampsie.

La β-thalassémie est la conséquence d’un déficit héréditaire de
synthèse des chaînes de globine bêta. Cette affection est
habituellement due à une mutation ponctuelle du gène bêta globine ;
elle est retrouvée le plus souvent dans des populations du Moyen-
Orient, d’Inde, d’Asie du Sud-est, du Bassin Méditerranéen et
d’Afrique de l’Ouest. La transmission est autosomique récessive. On
décrit trois syndromes cliniques de sévérité croissante :

la β-thalassémie mineure ou trait thalassémique rend compte
d’une microcytose, d’une hypochromie et d’un taux d’HbA2
supérieur aux valeurs de référence ;

la thalassémie non transfusion dépendante qui est une entité
clinique ; il s’agit d’une anémie modérée à sévère ;

la thalassémie transfusion dépendante caractérisée par une
anémie sévère, transfusion dépendante, une hépatosplénomegalie,
un retard de croissance, et des déformations osseuses. Le traitement
de la β-thalassémie majeure est basé sur des transfusions régulières
et la chélation du fer (en dehors de la grossesse).

La drépanocytose est la conséquence d’une mutation au sixième
codon du gène de globine β qui entraîne la synthèse d’une
hémoglobine anormale nommée hémoglobine S (Hb S). La solubilité
de cette hémoglobine est diminuée à l’état désoxygéné ce qui
entraîne sa polymérisation au sein du globule rouge lui-même
rigidifié et responsable de l’occlusion de la microvascularisation.
Cette pathologie est retrouvée le plus souvent dans des populations



originaires d’Afrique sub-saharienne, du Moyen-Orient, d’Inde, et du
Bassin Méditerranéen. La transmission est autosomique récessive. Les
malades sont les sujets homo-zygotes pour cette mutation (Hb SS  ;
drépanocytose) ou hétérozygotes composés pour l’HbS et une autre
anomalie de l’hémoglobine (HbSC, HbSβ-thalassémie) appelés
syndromes drépanocytaires majeurs. La drépanocytose (syndromes
drépanocytaires majeurs) est une maladie chronique, sévère,
ponctuée pour beaucoup de malades par des épisodes aigus. Les
signes aigus sont entre autres la douleur, l’infection, et l’anémie.

4. Retentissements

Problèmes pour la mère (2,3)

Pour toutes les patientes atteintes d’une forme mineure
d’hémoglobinopathie, le risque est essentiellement au niveau de la
descendance si le partenaire est également atteint au moins d’une
forme mineure d’hémoglobinopathie.

Pour toutes les patientes atteintes d’une hémoglobinopathie
majeure la grossesse est à haut risque de morbidité et de mortalité ;
la prise en charge de la grossesse doit être réalisée dans un centre
spécialisé. Il existe également un risque pour la descendance si le
partenaire est également atteint d’au moins une forme mineure
d’hémoglobinopathie.

Pour toutes les patientes enceintes d’un fœtus atteint d’un
hydrops fetalis comme conséquence de 4 gènes α-globine non
fonctionnels, le risque de pré-éclampsie est multiplié au moins par
cinq.

Problèmes pour le bébé (2,3)



Pour toutes les patientes atteintes d’une hémoglobinopathie
majeure la grossesse est à haut risque de morbidité et de mortalité
pour le fœtus  ; la prise en charge de la grossesse doit être réalisée
dans un centre spécialisé.

B. LES TESTS

1. Nature des tests

Examen hématologique : taux d’hémoglobine (Hb) totale, volume
globulaire moyen (VGM ou MCV ; en µL), teneur corpusculaire
moyenne en hémoglobine (TCMH ou MCH ; en pg) ;

Ferritine et CRP si suspicion d’un syndrome inflammatoire ;

Séparation des fractions de l’Hb (par exemple par
électrophorèse) ;

HbA2 ;

HbFœtale (HbF).

2. Implications

Les volumes corpusculaires permettent de dépister une α- ou une
β-thalassémie mineure.

Le taux d’Hb totale permet d’apprécier le degré d’anémie et la
présence d’une éventuelle pathologie plus sévère qu’attendue (ex.
une β-thalassémie non-transfusion dépendante).

Le taux de ferritine (+ CRP afin de pouvoir interpréter le taux de
ferritine en présence d’un syndrome inflammatoire) permet de
réaliser le diagnostic différentiel entre une carence martiale et une
thalassémie mineure.



La séparation des fractions de l’hémoglobine permet de dépister
une forme mineure ou majeure d’hémoglobinopathie liée à un
variant de l’Hb.

Le taux d’HbA2 permet de réaliser un diagnostic différentiel entre
α- et β-thalassémie mineure ; dans l’alpha-thalassémie le taux d’Hb
A2 est dans ou inférieur aux valeurs de référence, alors que dans la
β--thalassémie la valeur est supérieure aux valeurs de référence.

Le taux d’HbF permet d’orienter le diagnostic vers des types rares
d’hémoglobinopathies (δβ-thalassémie…) ou des formes
intermédiaires (β-thalassémie non transfusion dépendante, …).

3. Attitude en cas de dépistage positif

Si le dépistage est positif, le partenaire doit être testé.

Si le couple est à risque, la complexité des combinaisons entre
hémoglobinopathies au sein d’un couple ainsi que la complexité des
hémoglobinopathies en elles-mêmes suggèrent de proposer à tout
couple à risque ou en cas de doute un conseil génétique.

C. RECOMMANDATIONS

Idéalement, le dépistage d’une hémoglobinopathie devrait être
réalisé en préconceptionnel.

Pour toutes les patientes qui n’ont pas été dépistées, prescrire :

Un examen hématologique et un dosage de ferritine (+CRP)

Pour les patientes originaires d’un pays à risque d’une
hémoglobinopathie (ou MCH < 27 pg  ; ou leur partenaire est issu
d’un pays à risque  ; ou la clinique est évocatrice d’une
hémoglobinopathie), à compléter par :



Un dosage d’Hb A2 et d’HbF

Une séparation des fractions de l’hémoglobine (par exemple par
électrophorèse)

Si le dépistage est positif, le partenaire devrait être testé :

Un examen hématologique et un taux de ferritine (+CRP)

Un dosage d’Hb A2 et d’HbF

Une séparation des fractions de l’hémoglobine (par exemple par
électrophorèse)

Si le couple est à risque, un conseil génétique devrait être
proposé avant toute décision de diagnostic anténatal.

D. TABLEAU SYNOPTIQUE

Séquence de dépistage Tests à prescrire

Dépistage maternel

Pour toutes les patientes

Pour les patientes avec au moins un de ces facteurs de
risque :

– MCH < 27 pg et absence de carence martiale

– D’origine (ou ses ancêtres) à haut risque (Bassin
Méditerranéen, Moyen-Orient, Afrique, Inde, Asie du
Sud-Est, Chine)

– La clinique est évocatrice d’une hémoglobinopathie

– Le partenaire est originaire d’une région à haut
risque

Hémogramme, ferritine + CRP

Séparation des fractions de
l’hémoglobine, HbA2 et HbF

Dépistage maternel positif

Test du partenaire

Hémogramme, ferritine + CRP

Séparation des fractions de
l’hémoglobine, HbA2 et HbF

Dépistage d’un couple à risque Conseil génétique

É



E. INTERPRÉTATION (4)

TABLEAU

Dépistage prénatal : combinaisons d’hémoglobinopathies et risque pour la descendance

F. CONTROVERSE



La recommandation du KCE (update 2015) (5)est « Ne proposez pas à chaque femme
enceinte une détection des hémoglobinopathies par électrophorèse. Proposez de
pratiquer un dépistage sélectif sur base des facteurs de risque » (voir tableau
synoptique pour les facteurs de risque) ».

Cette politique est-elle suffisante ? En Belgique, sur une période de 6 mois en 2013
comportant 2/3 des nouveau-nés dépistés, la prévalence à la naissance du portage de
l’hémoglobine S était de 1/77 (6) ; cette incidence à la naissance était en 2017 de 1/42
en région de Bruxelles Capitale et 1/83 en région de Liège (7). La Beta-thalassémie
mineure n’est pas identifiée par ce dépistage néonatal.

À l’inverse de la situation belge, la politique au Royaume Uni (4) est d’offrir un
dépistage prénatal des hémoglobinopathies dans toutes les régions. Selon la
région, il est universel à un tour ou ciblé à deux tours. Il fait partie d’un programme
anténatal intégré avec information aux patientes, dans un langage approprié, du
processus et des choix qui pourraient être induits par un dépistage positif et avec un
consentement éclairé.

Nous prônons ce type d’approche pour la Belgique : définition de régions à haute et
basse prévalence, et de deux modalités de dépistage. Dans les régions à haute
prévalence, et de manière universelle : un hémogramme, un taux de ferritine, une
séparation des fractions de l’hémoglobine, un taux d’HbA2 et d’HbF seraient prescrits.
Dans les régions à basse prévalence, le dépistage en deux tours, tel que décrit dans le
tableau synoptique serait proposé. Pour les deux types de régions, il y aurait mise en
place d’une infrastructure d’encadrement de la politique
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d. Thrombophilie, prévention et prise

en charge de la maladie thrombo-
embolique veineuse pendant

la grossesse.

CATHERINE LAMBERT ET CEDRIC HERMANS

A. INTRODUCTION

La maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) inclut la
thrombose veineuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP).
Elle représente une des causes majeures de morbidité et de mortalité
maternelle dans les pays développés avec une incidence de 1 à 2
cas/1  000 grossesses et un décès dans 1,1-1,5/100  000 grossesses.
Les femmes enceintes ont un risque de MTEV 4-6 fois plus élevé par
rapport à une population de femmes du même âge, non enceintes. Ce
risque augmente davantage en cas d’antécédents personnels et
familiaux de thrombose veineuse ou de thrombophilie héréditaire.

Le diagnostic, le traitement et la prévention de la MTEV au cours
de la grossesse sont complexes d’autant que les recommandations
peuvent diverger, que le degré d’évidence des études dans cette



population est souvent limité et que les directives sont parfois
extrapolées à partir de la population générale non-enceinte. Un des
défis majeurs de la prise en charge de la MTEV pendant la grossesse
est la gestion du traitement anticoagulant lors du travail, de la
délivrance et en période du post-partum. Le choix du traitement
anticoagulant chez la femme enceinte et allaitante doit également
prendre en considération la sécurité embryonnaire et du nouveau-né.
Enfin, soulignons l’importance de l’information de la patiente et d’une
prise en charge multidisciplinaire impliquant le
gynécologue/obstétricien, l’anesthésiste et l’hématologue.

 

Ce chapitre a pour objectif de renseigner le lecteur sur les points
suivants :

Les facteurs de risque de MTEV pendant la grossesse

Les molécules anticoagulantes recommandées pendant la
grossesse et l’allaitement

Les candidates à une prophylaxie antithrombotique pendant la
grossesse et le post-partum

Le diagnostic de la MTEV pendant la grossesse

Le traitement de la MTEV pendant la grossesse

La gestion du travail et la délivrance chez une patiente sous
anticoagulant

La thrombophilie et les complications obstétricales

1. Facteurs de risque thrombotiques pendant
la grossesse

La moitié des événements thrombotiques veineux survient durant
la grossesse (avec une distribution similaire au cours des différents
trimestres) et l’autre moitié, durant les 6 semaines du post-partum. Il



s’agit de TVP dans 80  % des cas, essentiellement proximales (petit
bassin) et touchant de façon prédominante le membre inférieur
gauche.

Le risque thrombotique majoré pendant la grossesse s’explique par
un état d’hypercoagulabilité physiologique associé à une majoration
de la stase sanguine (liée à un flux ralenti dans les membres
inférieurs) et des lésions vasculaires (principalement à
l’accouchement). Les modifications physiologiques de la coagulation
chez la femme enceinte associent une augmentation des
concentrations des facteurs de coagulation (Facteur VIII,
fibrinogène…), la diminution d’inhibiteurs naturels de la coagulation
(antithrombine, protéine S), un état hypofibrinolytique, et la
survenue d’une résistance acquise à la protéine C activée. Viennent
s’ajouter d’autres facteurs de risque individuels préexistants à la
grossesse, liés à la grossesse et à l’accouchement. Ils sont repris dans
le Tableau 1.

2. Quelles molécules anticoagulantes durant
la grossesse et l’allaitement ?

Les héparines sont autorisées pendant la grossesse car elles ne
passent pas la barrière placentaire. Les héparines de bas poids
moléculaires (HBPM) s’administrent par voie sous-cutanée et
constituent la molécule anticoagulante de premier choix pendant la
grossesse. Il est possible de monitorer leur efficacité par la mesure de
l’activité anti-Xa à laquelle le recours en routine est toutefois
controversé. Le monitoring de l’activité anti-Xa est un atout dans des
situations telles que les poids extrêmes, une altération de la fonction
rénale, une évolution clinique défavorable sous traitement
anticoagulant et chez les patientes porteuses de valves cardiaques
mécaniques. Si cette analyse est effectuée, il est important de



rappeler que le prélèvement doit être effectué 4  heures après
l’injection (idéalement matinale) d’HBPM afin de pouvoir interpréter
correctement les résultats.

En cas de contre-indication aux héparines (allergie-thrombopénie
induite par l’héparine), l’utilisation du Fondaparinux a été rapportée
dans la littérature. Il faut garder à l’esprit que cette molécule franchit
la barrière placentaire et que son utilisation est déconseillée au
1er  trimestre. Les anti-vitamine K (AVK) sont tératogènes, surtout
entre les semaines 6 et 12 de la grossesse et leur utilisation est
associée à un risque hémorragique accru pendant la grossesse et le
travail. Les anticoagulants oraux directs traversent la barrière
placentaire et le risque d’embryopathie est encore mal connu, contre-
indiquant leur utilisation durant la grossesse. Enfin, l’utilisation de
l’aspirine à la dose de 100  mg par jour, même si elle passe le
placenta, est sans danger pour le fœtus. L’allaitement maternel est
compatible avec les HBPM, l’aspirine et les AVK (moyennant une
supplémentation en vitamine K chez le bébé) mais par avec les
anticoagulants oraux directs.

3. La prévention antithrombotique pendant
la grossesse et le post-partum

Il est crucial d’identifier les femmes à haut risque de MTEV
pendant la grossesse et le post-partum. La prévention comprend
plusieurs approches allant de la vigilance à la prophylaxie
antithrombotique pharmacologique, en fonction de la stratification
du risque individuel et des préférences de la patiente. Celle-ci doit
être clairement informée des risques et des bénéfices des différentes
options. La stratégie préventive peut être ré-évaluée tout au long de
grossesse. La posologie des HBPM n’est pas formellement établie et
peut être prophylactique ou semi-thérapeutique en fonction du



risque. La prophylaxie antithrombotique sera limitée à la période du
post-partum ou devra s’étendre à toute la grossesse. Les critères
décisionnels quant à la prophylaxie antithrombotique comprennent :
les antécédents thrombotiques veineux, leur récurrence, leur mode de
survenue (idiopathique, en lien avec une grossesse ou un traitement
oestro-progestatif), la présence d’une thrombophilie héréditaire ou
acquise (anticorps antiphospholipides) ou toute indication d’une
anticoagulation au long cours (valve cardiaque mécanique). La
présence d’une thrombophilie héréditaire augmente le risque relatif
d’événement thrombotique veineuse pendant la grossesse mais le
risque absolu reste toutefois faible chez les patientes
asymptomatiques. La décision d’administrer une prophylaxie
antithrombotique versus une attitude expectative armée dépendra de
la sévérité de la thrombophilie et des antécédents familiaux
thrombotiques. Le tableau  2 résume les recommandations de
l’American College of Chest Physicians concernant les indications de
la prophylaxie antithrombotique pendant la grossesse et le post-
partum. D’autres guidelines existent et peuvent légèrement varier
dans l’approche notamment pour les patientes avec une
thrombophilie héréditaire.

4. Diagnostic de la MTEV pendant la grossesse

Tout au long de la grossesse, il est important de rester alerte vis-à-
vis de toute symptomatologie ou anomalie clinique pouvant évoquer
une MTEV. Durant la grossesse, le diagnostic clinique de la MTEV est
moins fiable compte tenu de la présence de signes et symptômes
physiologiques confondants. L’augmentation physiologique des D-
dimères durant la grossesse est à prendre en compte dans
l’interprétation des résultats. Le médecin est confronté au dilemme de
ne pas manquer un diagnostic rare mais potentiellement grave et



d’éviter l’exposition de la mère et du fœtus aux radiations et aux
produits de contrastes. Pendant longtemps les stratégies et scores de
probabilité diagnostiques pendant la grossesse ont fait défaut.

La combinaison d’une concentration normale de D-dimères et de
l’absence de caillot observé à l’échodoppler veineux des membres
inférieurs permet d’exclure une TVP. Il est toutefois recommandé de
répéter l’examen à quelques jours d’intervalle en cas de forte
suspicion clinique et de négativité du premier échodoppler. L’examen
doit inclure l’axe ilio-fémoral sachant que 90 % des TVP pendant la
grossesse impliquent la veine ilio-fémorale, de façon prédominante à
gauche. Enfin, une IRM sans injection de gadolinium peut s’avérer
utile pour diagnostiquer les TVP iliaques, peu accessibles à
l’échodoppler.

Le diagnostic de l’embolie pulmonaire pendant la grossesse
s’avère encore plus complexe. Toutefois, 2 études récentes (2018 et
2019) ont permis de valider l’utilisation de scores de probabilité et
d’établir des algorithmes de diagnostic de l’EP chez les femmes
enceintes. Ces outils permettent de sensiblement réduire l’utilisation
de l’angioscanner pulmonaire pour exclure une EP. Il convient
également de souligner que l’irradiation lors d’un angioscanner
pulmonaire et d’une scintigraphie ventilation/perfusion pulmonaire
est inférieure au seuil de 100mGy. Le choix de l’examen
complémentaire doit être discuté en tenant compte d’éventuelles
contre-indications (insuffisance rénale, allergie aux produits de
contraste iodés), de son accessibilité et de l’irradiation du sein.

5. Le traitement de la MTEV pendant la grossesse

Le traitement de la MTEV chez la femme enceinte sera poursuivi
toute la grossesse et minimum 6 semaines en post-partum. De façon
générale, une durée minimale de 3 mois d’anticoagulation est requise



pour le traitement de la MTEV (qu’elle survienne pendant la
grossesse ou en post-partum). En post-partum, il est recommandé
d’assurer un relais par un traitement anticoagulant oral si la patiente
n’allaite pas dès que le risque hémorragique vaginal ou au niveau du
site de césarienne est suffisamment réduit. La thrombolyse et le
placement de filtres caves ne sont pas recommandés pendant la
grossesse hormis dans quelques cas sélectionnés.

6. Quelles précautions pour le travail et la délivrance
chez une patiente sous anticoagulants ?

Tout traitement anticoagulant augmente le risque hémorragique.
Plusieurs études ont toutefois démontré que ce risque était acceptable
en péri-partum. Des précautions notamment pour l’analgésie
péridurale doivent cependant être respectées. Classiquement, il est
recommandé de respecter un délai de 12  heures (pour la
prophylaxie) et 24  heures (pour les doses thérapeutiques) entre la
dernière injection d’HBPM et le placement du cathéter de péridurale.
En pratique, l’accouchement sera programmé chez les patientes sous
anticoagulation thérapeutique afin de pouvoir respecter la fenêtre de
24 heures. La reprise des HBPM pourra se faire 4-6 heures après le
retrait du cathéter de péridurale ou 12 heures (pour la prophylaxie) à
24 heures (pour les doses thérapeutiques).

En l’absence d’analgésie loco-régionale et/ou de saignement
probant, l’anticoagulation sera reprise minimum 6  heures après
l’accouchement par voie basse et 12 heures après la césarienne, pour
une durée minimale de 6 semaines.

7. La thrombophilie et les complications obstétricales

De larges études rétrospectives suggèrent une association entre la
thrombophilie héréditaire et des complications obstétricales (fausses



couches à répétition et troubles vasculaires placentaires). Des études
prospectives plus récentes ont toutefois démontré une association
plus modeste entre la thrombophilie et ces complications
obstétricales. Les études interventionnelles étudiant l’effet des HBPM
sur l’évolution de la grossesse chez les femmes ayant des antécédents
obstétricaux ont rapporté des résultats inconsistants et n’ont pas
permis de démontrer de bénéfice même en cas de thrombophilie
héréditaire. Le manque de cohérence des résultats reflète
probablement le caractère multifactoriel de ces complications
obstétricales, l’hétérogénéité des groupes étudiés et la variabilité du
traitement (notamment dans le moment d’introduction des HBPM).
Le débat reste donc actuellement ouvert quant au bénéfice des
traitement antithrombotiques dans cette indication.

En cas de syndrome anti-phospholipides associé à des fausses-
couches à répétition et de risque de prééclampsie, l’ACCP et le RCOG
(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) recommandent
l’utilisation prophylactique d’aspirine et d’HBPM.

8. Le bilan thrombophilique

La thrombophilie est une prédisposition héréditaire ou acquise à
des événements thrombotiques. Un bilan est recommandé dans des
circonstances telles que des antécédents personnels d’événements
thrombotiques récurrents, idiopathiques, survenant à des endroits
inhabituels, en cas d’antécédents familiaux (apparentés au premier
degré) de MTEV. Il convient de rappeler que les évaluations
thrombophiliques doivent être effectuées en dehors de toute
imprégnation hormonale (pilule oestro-progestative, grossesse) et
qu’elles sont indiquées si des précautions particulières découlent de
leurs résultats.



Grossesse – maladie thrombo-embolique veineuse et thrombophilie :
recommandations pratiques

1. Identification des patientes à risque de MTEV durant la grossesse ou en postpartum
en interrogeant toute femme enceinte ou envisageant une grossesse à propos de ses
antécédents personnels ou familiaux thrombo-emboliques veineux qui doivent être bien
documentés

2. Si l’indication d’un bilan de thrombophilie est retenue, sa réalisation doit être basée
sur des évidences scientifiques. Le bilan thrombophilique complet doit être réalisé en
dehors de la grossesse ou de la prise de tout traitement oestro-progestatif.

3. Les HBPM constituent le traitement anticoagulant de choix pendant la grossesse,
administré à dose préventive ou curative en fonction de l’indication.

4. Une prise en charge multidisciplinaire est requise pour la gestion de l’accouchement
et un plan de prise en charge doit être rédigé et accessible dans le dossier

5. Toute patiente enceinte doit être bien informée, notamment à propos des
manifestations cliniques des événements thrombotiques et des saignements éventuels
liés au traitement anticoagulant.

Disclaimer  : Ce texte se veut informatif et général. Il ne se
substitue pas aux recommandations internationales. Le traitement de
la MTEV doit être individualisé et peut varier selon les avis d’experts.



TABLEAU 1

Facteurs de risque de MTEV pendant la grossesse et le post-partum

Préexistants à la grossesse Antécédent personnel de TVP/EP

Thrombophilie héréditaire ou acquise

Comorbidités (cancer, maladie inflammatoires
intestinales, syndrome néphrotique, poly-arthropathie
inflammatoire, drépanocytose, …)

Age > 35 ans

Obésité (BMI >30 kg/m²)

Multiparité (> ou égal à 3)

Tabagisme

Varices tronculaires

Paraplégie

Facteurs obstétricaux

Grossesse multiple

Prééclampsie

Césarienne-travail prolongé

Accouchement prématuré

Hémorragie post-partum (> 1 000 ml-nécessitant une
transfusion)

Facteurs transitoires/réversibles Chirurgie pendant la grossesse ou le post-partum

Hyperémésis, déshydratation

Syndrome d’hyperstimulation ovarienne

Alitement prolongé



Voyage prolongé (> 4 heures)

Sepsis nécessitant une hospitalisation et/ou une
antibiothérapie intra-veineuse

Source: Guidelines of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 2015
(https://www.rcog.org.uk)

TABLEAU 2

Indications d’une prophylaxie antithrombotique pharmacologique pendant la grossesse
et en post-partum

Prophylaxie pendant la grossesse Prophylaxie post-partum*

•  Tout ETV survenu sans facteur favorisant
(idiopathique)

• ETV lié aux œstrogènes

• ETV idiopathiques ou et/récurrents

• Tout antécédent d’ETV

•  Homozygotie pour la mutation Leiden du FV
sans antécédent personnel ETV

•  Thrombophilies combinées sans antécédent
personnel ETV

•  Homozygotie pour la mutation G20210A du
gène de la prothrombine et antécédents
familiaux ETV

•  Homozygote pour la mutation
Leiden du FV, la mutation G20210A
du gène de la prothrombine et
thrombophilies combinée, peu importe
la présence ou non d’antécédents
personnels ou familiaux ETV

•  Déficit en antithrombine et antécédents
familiaux ETV

•  Déficit en antithrombine, en
protéine C et S et antécédents
familiaux ETV

• Syndrome antiphopholipide • Syndrome antiphopholipide

* La prophylaxie antithrombotique sera également d’application en cas de facteur de risque
surajouté et son indication évaluée au cas par cas.

Source : Rybstein M et al. Clin Adv Hematol Oncol. 2019 Jul;17(7):396-404.

ETV : événément thrombotique veineux

É É É
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CHAPITRE 27
HTA et pré-éclampsie

PATRICK EMONTS

A. DÉFINITIONS (1)

1. Hypertension artérielle (HTA) au cours
de la grossesse

Pression artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mm Hg et/ou pression
artérielle diastolique (PAD) ≥ 90  mm Hg., mesurée au repos à au
moins deux reprises, assise ou couchée, avec un brassard adapté à la
taille du bras.

 

Plusieurs entités possibles :

HTA préexistante à la grossesse (parfois méconnue) =  HTA
chronique

HTA induite par la grossesse = HTA gestationnelle

HTA gestationnelle évoluant en prééclampsie

HTA chronique avec prééclampsie surajoutée



2. Hypertension artérielle gestationnelle (HTAG)

HTA isolée, sans protéinurie, apparue à partir de la vingtième
semaine d’aménorrhée, en l’absence de tout antécédent d’HTA avant
et lors du début de la grossesse, et disparaissant dans les 12 semaines
du postpartum.

3. Prééclampsie (PE)

HTAG associée à une protéinurie significative :

≥ 0,3 g/24 h (ou 0,3 g/l) dosable sur des urines de 24 h

ou ≥ 2 × à la tigette urinaire

ou s’exprimant par un ratio protéine/créatinine urinaires ≥
0,3 mg/dL) (VPP 100 %)

 

En l’absence de protéinurie, le diagnostic de PE peut être posé sur
l’association de l’HTAG avec un ou plusieurs des signes suivants :

une thrombocytopénie < 100 000 / mm3

une insuffisance rénale avec une créatininémie >1,1 mg/dL ou un
doublement rapide en l’absence d’autre explication

une cytolyse hépatique avec des transaminases > 2DS

un œdème aigu du poumon (OAP)

des symptômes neurologiques (céphalées, hyperréflexie
ostéotendineuse) ou visuels

un OAP

Bien que ne figurant pas dans les définitions usuelles, il est
également licite de suspecter une PE devant une HTAG associée à

des œdèmes avec prise de poids brutale



un retard de croissance intra-utérin (RCIU) sans autre étiologie
mise en évidence

un oligoamnios sévère sans autre étiologie mise en évidence

Il est également important de souligner qu’au-delà des valeurs
seuils définies pour les différents paramètres, tant cliniques que
biologiques, une dégradation rapide de ces paramètres doit faire
évoquer le diagnostic de PE.

 
 

La PE est qualifiée de SÉVÈRE (2) si un ou plusieurs des critères de
sévérité suivants sont présents :

HTA sévère : PAD ≥ 110 mmHg et/ou PAS ≥ 160 mmHg

Thrombopénie sévère < 100 000 / mm3

Protéinurie > 3 g/24 h

Signes neurologiques évocateurs d’imminence d’éclampsie  :
céphalées sévères incoercibles, troubles visuels ou auditifs
persistants, réflexes OT vifs diffusés polycinétiques

Signes de cytolyse hépatique sévère  : barre épigastrique et/ou
hypochondre droit persistante ou intense, transaminases ≥ 3DS ou ≥
70 UI/L

Signes d’insuffisance rénale  : oligurie (≤ 100 mL/4  h ou
500m  L/24  h ou 25 mL/h) persistante malgré un remplissage
vasculaire ; créatininémie > 1,4 mg / dL de novo

OAP, douleur thoracique, dyspnée

Cette PE peut être associée à un HELLP Syndrome (3) qui consiste
en une série de complications biologiques (syndrome biologique dont
l’acronyme défini les anomalies sanguines) :



H (Hemolysis) : une hémolyse traduite par une chute Hb ou Hct
> 10  %, une bilirubine totale > 1,0  mg/dl, une haptoglobine <
50 mg / 100 ml et des LDH > 600 mUI / L

EL (Elevated Liver enzymes) : une cytolyse hépatique TGO, TGP ≥
3DS (>70 UI/L)

LP (Low Platelets) : une thrombopénie < 100 000 / mm3

4. Éclampsie

Crise convulsive généralisée chez une patiente prééclamptique en
l’absence d’un problème neurologique préexistant susceptible de
déclencher des convulsions (4).

B. PROBLÉMATIQUE

1. Épidémiologie

10 à 15 % des femmes enceintes ont une HTA. 2 à 3 % font une
prééclampsie (1 à 3  % chez les primipares, 0,5 à 1,5  % chez les
multipares). Cette HTA a des répercussions fœtales puisque 9 ‰ des
enfants de ces mamans mourront in utero, 15 % seront hypotrophes
et 20 % naîtront prématurément. C’est en 2021 la troisième cause de
décès maternel et la première cause de mortalité périnatale (5).

2. Étiopathogénie

Il s’agit d’une pathologie maternelle spécifique à la grossesse et
propre à l’espèce humaine, actuellement décrite comme une maladie
en deux phases. En tout début de grossesse, un déficit de placentation
conduit à des phases d’hypoxie – réoxygénation placentaires, qui vont
être à l’origine d’un largage dans la circulation maternelle d’éléments



trophoblastiques de type cellules, microparticules (pro-
inflammatoires, pro-coagulants et anti-angiogéniques) et
nanoparticules (angiogenèse, stéroïdogenèse, tolérance immunitaire).
Ces éléments vont avoir une action sur l’endothélium vasculaire
maternel ainsi que sur l’expression de certains gènes (vasomotricité,
stress oxydatif, apoptose et prolifération), induisant la seconde phase
de la maladie, une dysfonction endothéliale maternelle généralisée,
avec apparition de signes cliniques.

La recherche de marqueurs du dysfonctionnement endothélial
dans la circulation maternelle, en particulier des marqueurs anti-
angiogéniques (sFlt1, sEng) majorés et des marqueurs pro-
angiogéniques (PlGF) diminués, ainsi que le ratio entre eux
(sFlt1/PlGF) permet de détecter précocement la maladie ainsi que
d’en prédire la survenue dans le décours de la seconde moitié de la
grossesse (6).

3. Facteurs de risque

Les facteurs de risque sont multiples. Ils comprennent des facteurs
génétiques, immunologiques, physiologiques, environnementaux,
épigénétiques, liés à la grossesse ou à une pathologie maternelle (7).

Les facteurs génétiques se répercutent sur l’incidence familiale.
Ainsi, le risque de PE par rapport à un groupe témoin est multiplié
par un facteur de 2 à 5 chez les filles, petites-filles et sœurs d’une
mère pré-éclamptique. Cette affection est vraisemblablement
polygénique à pénétrance variable. Aucune carte génique définie n’a
été trouvée pour cette maladie et au vu de sa complexité, il existe un
probable « émiettement » de la génétique de la PE sur de nombreux
loci.



Les facteurs immunologiques  : il existe de forts arguments pour
penser que la PE est une pathologie à base immunologique. Ces
facteurs sont liés à la 1re  exposition de la mère aux antigènes
d’origine fœtale, et donc partiellement paternels. Ainsi, la PE est
cinq fois plus fréquente chez la primigeste ou dans la primipaternité
(nouveau partenaire).

L’origine ethnique (africaine plus que caucasienne) et l’âge
maternel (> 35 ans) sont deux facteurs également déterminants et
il faut ajouter à ces données physiologiques le poids de naissance et
l’âge gestationnel à la naissance de la future mère.

Les facteurs environnementaux jouent également un rôle. La vie
stressante, la sédentarité, l’hypoxie d’altitude augmenteraient son
incidence alors que l’activité sportive la diminue.

Des marques épigénétiques ont été retrouvées dans le contexte de
la prédisposition à la PE, mais ce domaine demeure encore
largement inexploré.

Les facteurs liés à la grossesse sont la gémellité, certaines
malformations fœtales et les infections urinaires.

Quant aux pathologies maternelles susceptibles d’en augmenter
l’incidence, il faut citer l’hypertension artérielle préexistante, les
pathologies rénales chroniques, le diabète préexistant, les maladies
immunitaires auto-immunes ainsi qu’un terrain thrombophilique
(héréditaire ou acquis) et la diminution du volume plasmatique.

4. Retentissements

Problèmes pour la mère

L’HTA en cours de grossesse peut être à l’origine de violentes
céphalées et de poussées hypertensives au niveau de la zone



placentaire avec pour corollaire un hématome rétroplacentaire (HRP)
dit aussi décollement prématuré d’un placenta normalement inséré
(DPPNI), entraînant rapidement des troubles hémodynamiques et des
anomalies de la coagulation  (8) pouvant conduire à une CIVD. La PE
sévère va évoluer inéluctablement, en l’absence d’accouchement
(=  seul traitement étiologique), vers une issue fatale suite à cette
microangiopathie thrombotique pouvant affecter le rein (insuffisance
rénale), le foie (insuffisance hépatique), le cerveau (éclampsie), le
poumon (OAP), le système cardiovasculaire (CIVD), l’œil (amaurose).

Problèmes pour le bébé

La PE peut être à l’origine d’un retard de croissance intra-utérin
(RCIU), d’hypoxie fœtale aiguë ou chronique, de mort fœtale in utero
(MFIU). La prématurité (souvent induite) complique 15 à 20 % des
grossesses se déroulant dans ce contexte. La PE multiplie par 8 la
morbi-mortalité. L’impact à long terme semble plus lié à la
prématurité et au RCIU qu’à la PE (9).

Problèmes à long terme

Contrairement aux convictions anciennes, la PE ne laisse pas la
mère et l’enfant à naître indemnes, induisant un risque accru
significatif de maladies chroniques, en particulier cardio-vasculaires,
rénales et métaboliques  (6).

C. PRISE EN CHARGE

1. Évaluation initiale

Anamnèse



Antécédents médicaux et obstétricaux maternels et familiaux

Rechercher les facteurs favorisants

Rechercher des symptômes particuliers  : œdèmes, céphalées,
scotomes, acouphènes, douleur épigastrique en barre, dyspnée
récemment aggravée.

Examen général

PA

Auscultations cardiaque et pulmonaire

Signe du godet au niveau des membres inférieurs et du sacrum

Recherche des signes d’irritabilité neurologique  : réflexes
ostéotendineux vifs, clonus musculaire…

Examen obstétrical

Inspection, hauteur utérine

Palpation

Toucher vaginal

Détermination de la présentation

Dossier

Confirmer âge de la grossesse (échographie fœtale précoce)

Revoir la courbe de croissance fœtale

Évolution de la PA et du poids au cours de la grossesse

Vérification des examens urinaires (protéinurie, infections)

2. Mise au point

Bilan sanguin



Hémogramme avec thrombocytes et schizocytes, bilan de
coagulation avec fibrinogène, APTT, Quick

Ionogramme

Bilan hépatique avec TGO, TGP, LDH, bilirubine totale et
conjuguée, haptoglobine

Bilan rénal avec urée, créatinine, acide urique, protéines sériques

Glycémie

Mesure du ratio sFlt-1 / PlGF (si possible) > évaluation du risque
d’évolution défavorable rapide (forte valeur prédictive négative)

Bilan urinaire

Ratio protéinurie/créatininurie, protéinurie et créatininurie sur
urines de 24 heures

Culture urinaire

Bilan clinique

Profil PA

Diurèse

ROT (à réévaluer)

Bilan fœtal

Échographie  : évaluation de la croissance et du bien-être fœtal
(Doppler, profil biophysique)

Cardiotocographie (CTG)

Bilan maternel complémentaire

Fond d’œil, ECG et /ou échographie cardiaque, échographie
hépatique si cytolyse hépatique



3. Prise en charge et surveillance

Hypertension artérielle préexistante

PRÉLIMINAIRES

Importance de la collaboration avec le cardiologue et/ou le
médecin généraliste

Pas d’argument pour traiter si PAD < 100 mmHg

Si conception sous traitement anti-HTA, possibilité de continuer le
traitement en cours (sauf si inhibiteur de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine et des sartans)

NB  : le traitement peut être arrêté si PA diminue en dessous de
140/90 pendant le premier trimestre

SURVEILLANCE

Fœtale accrue vu le risque de RCIU : échographie fœtale, Doppler,
profil biophysique

Maternelle (PA, protéinurie), vu le risque accru de PE surajoutée

Hypertension induite par la grossesse (HTAG)

Compatible avec une surveillance à domicile si :

stabilisation de la PA avec un traitement hypotenseur

interruption de travail, repos, surveillance tensionnelle régulière

surveillance des mouvements fœtaux

consultations prénatales rapprochées

NB : Pas de traitement hypotenseur si PAD ≤ 100 mmHg.

PE sans signe de sévérité avant 37SA



Hospitalisation en anté-partum pour mise au point (prise de PA
régulière toutes les 3  heures, prescription d’antihypertenseurs,
protéinurie de 24  h – ratio protéine/créatinine urinaires, bilan
sanguin répété après 48  h si valeurs limites, monitoring fœtal 2×
par jour, échographie à répéter dans les 48  h si doppler
pathologique, poids 1× par jour, mesure de diurèse à répéter le
lendemain si anormale)

Si bilan sans signe de sévérité et sans RCIU, surveillance
ambulatoire possible (revue 1×/sem, hospitalisation si dégradation)

PE sans signe de sévérité dès 37SA

Hospitalisation en anté-partum pour mise au point

Accouchement à programmer selon les possibilités obstétricales
(AVB à priori)

PE sévère

Par contre, la prééclampsie sévère nécessite une hospitalisation
dans un service de grossesse à haut risque (Maternal intensive care :
MIC) (10) ; le seul traitement avéré de la PE sévère est l’extraction du
placenta. Seul un accouchement après stabilisation de la gestante et
maturation fœtale est envisageable.

4. Prévention

Il est indiqué de refaire un bilan cardiologique et néphrologique 6
semaines après l’accouchement afin d’éliminer un passage vers une
maladie hypertensive chronique. Cela permet également d’étudier le
terrain maternel tant pour son évolution future que dans l’hypothèse
d’une éventuelle nouvelle grossesse (11).



La prévention de la récidive de la maladie prééclamptique ainsi
que des grossesses à haut risque de prééclampsie se fait par la prise
journalière d’acide acétylsalicylique (Aspirine°, ASA) aux doses de
100 à 160 mgr à prendre 1×/j le soir, à condition que l’aspirine soit
administrée précocement dans la grossesse (dès le diagnostic de
grossesse et au plus tard à 16SA)  (12, 13). Elle ne sera arrêtée qu’à
36SA.

Un bilan sanguin thrombophilique est également à envisager à
distance de la grossesse compliquée de PE et/ou du RCIU sévères afin
d’évaluer l’opportunité d’adjoindre à l’aspirine un traitement
prophylactique par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) (14). La
prophylaxie par HBPM dès la 12e  SA ne doit être envisagée qu’en
présence d’une anomalie documentée du bilan thrombophilique.

D. CONTROVERSE



La tendance actuelle serait de différencier la prééclampsie précoce (early PE, < 32SA,
moins fréquente mais plus sévère) de la prééclampsie tardive (late PE, > 32SA). La
première relèverait du mécanisme étiopathogénique décrit, à savoir un déficit de
placentation, alors que la seconde résulterait d’un dépassement des capacités
placentaires par rapport aux besoins ou d’une inadaptation des vaisseaux maternels
aux contraintes tardives de la grossesse.

La supplémentation en acide folique, calcium, corticoïdes et anti-oxydants (vit. C et
E) (15) a été évoquée par d’aucuns pour réduire également le risque de récidive de PE
mais ces molécules n’ont pas montré d’efficacité formelle sur la maladie.
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CHAPITRE 28
Diabète et grossesse

AXELLE PINTIAUX, PATRICK EMONTS
ELENA COSTA, SARA DERISBOURG

Ce chapitre est essentiellement consacré au diabète gestationnel
(DG)

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

Le diabète gestationnel (DG) est une intolérance au glucose
débutant ou diagnostiquée pour la première fois au cours de la
grossesse indépendamment de son évolution et du traitement
requis (1). Il est présent chez environ 12 à 16 % des femmes enceintes
en Belgique francophone (2).

La plupart des femmes atteintes d’un DG débute cette intolérance
au glucose pendant la grossesse, mais parfois il s’agit d’un diabète de
type 2 méconnu jusqu’alors et plus rarement de type 1 débutant
(insuffisance pancréatique endocrine).



La prévalence du DG varie en fonction de facteurs ethniques, des
méthodes de dépistage utilisées et des critères de diagnostic  (3). La
prévalence du DG a tendance à augmenter avec le temps, en raison
d’une augmentation du poids maternel (liée entre autre au mode de
vie) et d’une augmentation de l’âge maternel moyen (4).

2. Facteurs de risque (5, 6, 7, 8)

Les femmes enceintes présentant une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes sont à risque de développer un DG :

Antécédent familial de diabète au premier degré

Surpoids et obésité

Âge maternel avancé

Antécédent de macrosomie

Antécédent personnel d’intolérance au glucose (ou de DG)

Antécédent de mort in utero inexpliquée, d’enfant malformé, de
prééclampsie, de prématurité inexpliquée ou de fausses couches à
répétition

Poids de naissance maternel > 4,1 kg ou < 2,7 kg

Syndrome des ovaires micro-polykystiques (OMPK) ou résistance
élevée à l’insuline avec acanthosis nigricans

Traitement chronique par corticoïdes

Hydramnios, biométries fœtales supérieures au percentile 90

Grossesse multiple

Une prise de poids excessive aux premier et second trimestres
augmente le risque de DG par un facteur 1,4. Cet effet est aussi
observé chez les gestantes présentant un poids normal de départ (9)



3. Facteurs causaux

La grossesse est caractérisée par une insulino-résistance et une
hyperinsulinémie  ; elle peut donc prédisposer certaines femmes à
développer un DG  (10). Cette résistance est favorisée par la sécrétion
des hormones placentaires diabétogènes (placental growth hormone
(PGH), corticotrophine releasing hormone (CRH), human placental
lactogen (HPL) et progestérone) et par le dépôt accru de tissu
adipeux maternel lié à la diminution de l’exercice physique et
l’augmentation des apports caloriques. Le DG apparaît quand la
fonction pancréatique n’est plus suffisante pour couvrir les besoins en
l’insuline.

4. Retentissements

L’hyperglycémie peut être associée à plusieurs complications.

Pour la mère

Les patientes présentant un diabète (qu’il soit préexistant ou
gestationnel) ont une fréquence accrue :

d’hydramnios. Celui-ci peut-être à l’origine de menace
d’accouchement prématuré (MAP) ou accouchement prématuré, de
rupture prématurée des membranes (RPM) avec éventuelle
procidence du cordon, voire hématome rétroplacentaire (HRP) ;

de prééclampsie (pour le diabète préexistant, surtout s’il existe
une vasculopathie et/ou une néphropathie diabétiques).

de césariennes

d’accouchements instrumentaux

d’hémorragies de la délivrance (8).



de risque infectieux, majoré par tout type de diabète (infections
urinaires notamment à rechercher).

de lésions périnéales (la macrosomie fœtale et l’instrumentation
de l’accouchement peuvent exposer la mère à une augmentation du
risque de ces lésions).

Elles ont également un risque accru (10 % par an) de développer
un diabète permanent après la grossesse index. Dans les 15  ans
suivant un DG, 26 % des femmes minces et 47 % des femmes obèses
évolueront vers un diabète de type 2 définitif, d’où l’intérêt de la
poursuite d’une diététique adaptée visant la perte pondérale et
l’obtention d’un poids idéal (11, 12).

En cas de diabète préexistant, la grossesse peut aggraver une
rétinopathie diabétique ou une néphropathie diabétique.

Pour le fœtus et l’enfant

Le diabète, qu’il soit gestationnel ou préexistant, peut entraîner
les complications suivantes  : une macrosomie fœtale, une
hypertrophie du septum interventriculaire cardiaque, un risque de
mort fœtale in utero ou périnatale accrue, une naissance
instrumentale, une dystocie des épaules (avec risque accru de
paralysie du plexus brachial), des complications métaboliques
néonatales (hypoglycémie, hypocalcémie, hyper bilirubinémie),
polyglobulie et syndrome de détresse respiratoire.

S’il s’agit d’un diabète préexistant avec vasculopathie, un risque
de retard de croissance inta-utérin (RCIU) est majoré (atteinte
placentaire).

Dans le cadre d’un diabète préexistant mal équilibré, le risque
majeur est celui de malformations congénitales  ; ce risque peut être
fortement réduit par un équilibre soigneux des glycémies maternelles



dès la conception, d’où l’intérêt d’organiser pour ces patientes une
consultation pré-conceptionnelle.

À long terme, ces enfants pourraient être à risque augmenté
d’obésité et de diabète (13).

B. LES TESTS ?

Le Dépistage : se basant sur la publication des résultats de l’étude
HAPO (The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) portant
sur plus de 25 000 femmes enceintes, la stratégie de dépistage du DG
a été modifiée par un groupe d’experts internationaux : International
Association of Diabetes and Pregnancy Groups (IADPSG) (17, 18, 19).

1. Nature du test de dépistage

L’identification des femmes présentant un diabète gestationnel est
importante. En effet un traitement approprié peut diminuer la
morbidité maternelle et fœtale, particulièrement la macrosomie (20).

La stratégie de dépistage du DG consiste en :

Une mesure de glycémie à jeun au premier trimestre (dans le but
de dépister un diabète de type 2 méconnu voire de type 1).

Un test de dépistage universel au deuxième trimestre à savoir un
test d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO à 75  gr de
glucose) entre idéalement 24 et 28 semaines d’AG, selon les critères
WHO 2013 (1).

2. Implications : quand et comment ?

La mesure de la glycémie à jeun est prescrite lors du premier
rendez-vous de la patiente en consultation prénatale (CPN),



idéalement au cours du premier trimestre et est considérée normale si
elle est inférieure à 92 mg/dl, compatible avec un diagnostic de DG si
elle se situe entre 92 et 100 mg/dl (5,1 et 5,6 mmol/l) et suggestive
de troubles glycémiques préexistants si elle est supérieure à
100 mg/dl (5,6 mmol/l). Si la glycémie à jeun est anormale (> ou
= 92 mg/dl) une prise en charge diabétologique sera organisée dès le
premier trimestre. Si la glycémie à jeun est anormale, un dosage de
HbA1c est recommandé, une HbA1c > = 6,5 % est suggestive d’un
diabète préexistant. Le dosage de l’HbA1c est nécessaire dans le cadre
de la convention diabète afin d’obtenir le remboursement du matériel
d’autosurveillance.

Si la glycémie à jeun au premier trimestre est normale alors le
dépistage par HGPO est idéalement organisé entre 24 et 28 semaines.
Le dépistage est considéré positif si au moins une des valeurs de
l’HGPO à 75 gr de glucose atteint ou dépasse les seuils. Les valeurs
seuils sont les suivantes : 92 mg/dl (5,1 mmol/l) à jeun, 180 mg/dl
(10 mmol/l) à 60  minutes et 153  mg/dl (8,5  mmol/l) à
120  minutes  (19). En cas de dépistage positif on procèdera aussi au
dosage de l’HbA1c, toujours nécessaire dans le cadre de la convention
diabète (obtention du matériel d’autosurveillance).

Cas exceptionnels :

Chez les patientes avec antécédent de chirurgie bariatrique, le
dépistage du DG avec HGPO est contre-indiqué (en raison du risque
de dumping syndrome) ; les patientes seront donc suivies quelques
jours pour monitorer les glycémies à l’aide d’un glucomètre après
contact avec l’équipe de diabétologie.

Certaines patientes tolèrent mal le test d’HGPO. Si la patiente n’a
pas réussi à compléter l’HGPO et que la première glycémie (à jeun)
est anormale, elle sera considérée comme atteinte de DG. Si la
première glycémie est normale, on a le choix de  : proposer à la



patiente un test de surcharge de glucose à 50 g, qui sera considéré
comme négatif si < 130 mg/dl (si positif la patiente sera envoyée en
consultation de diabétologie pour monitoring glycémique) ou
envoyer directement la patiente en consultation de diabétologie
pour monitorer les glycémies à l’aide d’un glucomètre.

C. PRISE EN CHARGE

La prise en charge est multidisciplinaire, la coopération entre
l’obstétricien, le diabétologue et l’équipe d’éducation diabétologique
et nutritionnelle est indispensable.

1. Management avant la grossesse

En cas de diabète préexistant, le risque principal est un risque de
malformations congénitales ; ce risque peut être ramené à la normale
par un équilibre soigneux des glycémies maternelles dès la
conception, d’où l’intérêt pour ces patientes de prescrire une
consultation préconceptionnelle et de n’autoriser l’arrêt de la
contraception que lorsque les glycémies sont correctes (HbA1c
normale si possible, inférieure à 7 % en l’absence d’anémie). La visite
préconceptionnelle permettra également de faire le bilan des
complications du diabète (microangiopathie, macroangiopathie,
neuropathie) et d’instaurer un traitement par exemple celui d’une
rétinopathie proliférante. Cette consultation permet également de
modifier les thérapeutiques non compatibles avec la grossesse
(hypolipéminants, sartans, inhibiteurs de l’enzyme de conversion).
Toute comorbidité maternelle doit être évaluée soigneusement avant
d’autoriser la grossesse.



Toutes les femmes présentant un diabète préexistant doivent
optimiser leurs glycémies avant la conception et être supplémentées
en acide folique pendant la période périconceptionnelle (16).

 

En cas d’antécédent de DG, la vérification de la normoglycémie
en préconceptionnel est conseillée.
 

La metformine débutée avant la grossesse dans le cadre du
syndrome des ovaires micropolykystiques et poursuivie durant la
grossesse a montré des bénéfices pour la mère et le fœtus. (17)

2. Management pendant la grossesse

La littérature suggère que la seule méthode efficace en terme de
prévention du DG est la diététique adaptée et un contrôle rapproché
de la prise de poids afin d’éviter une prise de poids excessive et plus
particulièrement chez les gestantes à haut risque, c-à-d celles
présentant une obésité prégestationnelle (5)

 

En cas de diagnostic de DG, la patiente sera référée à une
consultation spécialisée  ; le traitement sera établi en fonction des
glycémies (auto-surveillance).

Le traitement inclut un changement de l’hygiène de vie
(diététique le plus souvent à charge glycémique réduite, activité
physique régulière et adaptée à la grossesse) et, si les objectifs ne
sont pas atteints, un traitement médicamenteux (insulinothérapie ou
hypoglycémiants oraux). Un glucomètre sera mis à disposition de la
patiente et les objectifs glycémiques sont  : à jeun ou préprandial ≤
95 mg/dl (5,3mmmol/l), 1 h postprandial ≤ 140 mg/dl (7,8 mmol/l)
ou 2 h postprandial ≤ 120 mg/dl (6,7mmol/l) (21, 22).



 

L’utilisation des antidiabétiques oraux et particulièrement de la
metformine augmente dans le monde suite aux résultats d’études
randomisées contrôlées démontrant leur efficacité et leur sécurité.
L’utilisation de la metformine est comparable en terme d’efficacité à
l’insuline avec comme avantage une moindre prise de poids maternel
et une plus grande acceptabilité de la part des patientes. Elle permet
également de réduire les doses d’insuline nécessaires. Par manque
d’études de suivi, les effets à long terme sur l’enfant ne sont pas
connus notamment en termes de risque d’obésité (17).

Les mesures de la glycémie peuvent être réalisées en ambulatoire
ou plus rarement en hospitalisation en fonction des possibilités
d’éducation du patient diabétique (infrastructure diabétologique
éducationnelle, niveau de compréhension et d’observance du patient,
gravité du diabète). Il est important d’éviter les hyperglycémies en fin
de grossesse, quitte à hospitaliser la gestante, en prévention d’une
hypoglycémie néonatale sévère.

 

Au niveau du suivi obstétrical, pour une patiente qui présente un
DG, dont les objectifs glycémiques sont atteints sans recours à un
traitement médicamenteux, aucune modification du suivi anténatal
classique n’est nécessaire.

 

Maturation pulmonaire fœtale

Cas particulier  : si une maturation pulmonaire fœtale s’avère
nécessaire chez une patiente avec traitement médicamenteux pour le
diabète, il sera nécessaire  d’augmenter les doses d’insuline dès la
première dose de bétaméthasone. Une concertation avec
l’endocrinologue est nécessaire pour adapter le dosage.



Proposition d’adaptation du traitement des gestantes sous insuline
recevant de la bétaméthasone (5).

 

Suite à la 1re  dose de bétaméthasone, par rapport aux doses
d’insuline avant la cure de corticoïdes

Jour 1 augmenter l’insuline de la nuit de 25 %

Jour 2 et 3 augmenter toutes les doses d’insuline de 40 %

Jour 4 augmenter toutes les doses de 20 %

Jour 5 augmenter toutes les doses d’insuline de 10 à 20 %

Jour 6 et 7 réduire les doses d’insuline pour obtenir les doses pré
bétaméthasone

3. Attitude obstétricale et conduite diabétologique
intrapartale

Le management diabétologique intrapartal dépasse le but de ce
chapitre, néanmoins il est essentiel de souligner l’importance durant
le travail de maintenir la glycémie maternelle entre 72 et 126 mg/dl
(4 et 7 mmol/l) afin d’éviter l’hypoglycémie néonatale et ses
conséquences néfastes.

Attitude obstétricale (14) :

1. DG bien équilibré sous régime ou insuline, sans comorbidité
(HTA, BMI > 30) avec fœtus eutrophe sans excès de liquide
amniotique (LA) : induction à 40SA si col favorable, sinon 41SA.

2. DG déséquilibré (> 10  % de glycémies pathologiques) ou
comorbidité ou macrosomie et excès LA, induction à 39SA

3. Si diabète type 1 ou 2 préexistant, induction à 38SA.

4. Si PFE > 4 250 gr → césarienne à envisager.



Beaucoup trop d’inductions sont programmées sur un macrosome
suspecté  ; cela ne fait qu’augmenter le nombre de césariennes en
cours d’induction. D’autant plus que l’échographie de 36SA n’est pas
très performante pour définir la macrosomie.

Conduite en post-partum

Une mise au sein immédiate après l’accouchement doit être
encouragée, pour réduire les risques d’hypoglycémie fœtale. Un
accompagnement à l’allaitement maternel est particulièrement
important pour ces patientes car l’allaitement maternel de minimum
4  mois est associé à une amélioration de la glycémie maternelle et
une réduction du risque d’obésité infantile (4).

 

Chez les patientes avec DG insulino-requérant, arrêter le
traitement par insuline après l’accouchement en poursuivant l’auto-
surveillance glycémique 4×/j pdt 48 h.

 

Chez les patientes ayant présenté un DG, un dépistage de
diabète persistant ou type 2 doit être organisé dans les 6 semaines à
6 mois post accouchement, avant une nouvelle grossesse et tous les
3 ans ensuite (parfois plus souvent selon les facteurs de risque). S’il
existait une hyperglycémie au premier trimestre de la grossesse, la
vérification d’un diabète persistant doit se faire entre la 6e  et la
8e  semaine du postpartum en l’absence de signe clinique
d’hyperglycémie (5).

 

Dans le postpartum, la méthode de dépistage recommandée est
l’HGPO à 75 gr de glucose (21).

Les valeurs pathologiques sont celles de l’adulte non gravide. Une
glycémie à jeun ≥ à 126  mg/dl (7  mmol/l) ou une glycémie 2  h



postcharge ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) pose le diagnostic de diabète.
Le prédiabète ou intolérance au sucre est considéré si la glycémie à
jeun est entre 100 et 125 mg/l (5,6-6,9 mmol/l) ou la glycémie 2 h
post charge entre 140 et 199 mg/dl (7,8-11mmol/l).

Une HbA1C ≥ à 6,5 % est en faveur d’un diabète et une glycémie
au hasard à 200  mg/l (11mmol/l) permet aussi le diagnostic de
diabète. Une HbA1C entre 5,7 et 6,4  % est en faveur d’une
intolérance au sucre ou prédiabète (23).

D. TABLEAUX SYNOPTIQUES

1. Critères d’HGPO positif (2 h post 75 g de glucose
pour le diagnostic du diabète gestationnel selon
WHO 2013)

Glucose measure mmol/l mg/dl

FPG 5,1 92

1-h plasma glucose 10 180

2-h plasma glucose 8,5 153

2. Dépistage du DG et prise en charge.



E. CONTROVERSE

1. Seuil de la glycémie à jeun

Selon les critères WHO, un DG est diagnostiqué si une glycémie à
jeun ≥ 92 mg/dl est décelée à n’importe quel moment de la grossesse,
et ce dès le premier trimestre. Ce seuil n’est pas accepté par toutes les
sociétés scientifiques. Dans le nord du pays aucune intervention n’est
prévue pour les gestantes qui présentent une glycémie à jeun au
premier trimestre < 100 mg /dl (24).

2. Une étape ou deux étapes ?

Face à l’augmentation importante de la prévalence du DG
conséquence de la mise en œuvre des recommandations de WHO en
2013, certaines sociétés scientifiques ou associations professionnelles
continuent le dépistage par une stratégie en deux temps incluant le
test d’O’Sullivan ou Glucose Challenge Test à 50  g chez la patiente



non à jeun. En cas d’atteinte d’un seuil de 130 mg/dl (7,2mmo/l) ou
140 mg /dl (7,8 mmol/l) (selon les sociétés) il est indiqué de réaliser
un test HGPO.

 

Les valeurs seuil de l’HGPO ont été fixées par les auteurs de
l’étude HAPO en fonction des incidents de l’accouchement et des
caractéristiques néonatales. Cela concerne une population donnée.
Les seuils pathologiques peuvent donc susciter la controverse.

 

La partie nord de la Belgique conseille une procédure en deux
temps : un test de dépistage (O’Sullivan avec un seuil de 130 mg/ dl)
suivi d’un test diagnostic (HGPO) pour les gestantes dépistées
positives  (24). Des conseils d’hygiène de vie sont dispensés aux
patientes présentant une intolérance au sucre au 1er  trimestre, mais
aussi aux patientes normoglycémiques obèses ou présentant un
antécédent de diabète gestationnel avant de les soumettre à l’HGPO
75 gr à partir de 24 SA.
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CHAPITRE 29
Pathologies thyroïdiennes

et grossesse
FRÉDÉRIC DEBIÈVE, CHANTAL DAUMERIE,

PATRICIA STEENHAUT

A. PHYSIOLOGIE THYROÏDIENNE AU COURS DE LA GROSSESSE

1. Du point de vue maternel

Durant la grossesse, on assiste à une augmentation de l’activité
fonctionnelle de la glande thyroïde maternelle, aussi bien que du
volume de celle-ci. Cette augmentation de l’activité fonctionnelle est
liée à :

l’action de l’hCG placentaire sur le récepteur à TSH (l’homologie
atteint en effet 85 % entre les chaînes bêta de l’hCG et de la TSH).

l’augmentation de la synthèse hépatique de TBG (thyroid binding
glo-buline) sous l’influence des œstrogènes avec augmentation de sa
demi-vie plasmatique. De ce fait, la TBG augmente au début de la
grossesse pour atteindre un plateau vers la 20e  semaine qui
correspond à 2× et demi le taux usuel.



l’importante activité de la désiodase placentaire de type III qui
entraîne la production de reverse T3 à partir de la T4.

On assiste à un abaissement de la TSH au 1er  trimestre, parfois
jusqu’au début du 2e trimestre, en miroir de l’accroissement de l’hCG
placentaire. Étant donné l’augmentation de la TBG et des protéines
totales, les hormones thyroïdiennes (T3 et T4) seront augmentées
très précocement dès le début de la grossesse. Par contre, les formes
libres ont tendance à diminuer légèrement à partir du 2e  trimestre
quoique variant peu durant la grossesse. L’augmentationde la
thyroglobuline est simplement le reflet de l’accroissement du volume
et de l’activité de la thyroïde et ne doit donc pas être dosée durant la
grossesse. Le volume thyroïdien augmente, au cours de la grossesse,
en moyenne de 30 %, chez environ 80 % des femmes enceintes. Ceci
est lié à l’action de l’hCG placentaire et d’autres hormones trophiques
(œstrogènes, hormone de croissance et insulin growth factor IGF).
L’augmentation de volume sera d’autant plus importante qu’une
éventuelle carence iodée sera sévère.

2. Du point de vue fœtal

L’organogenèse de la thyroïde a lieu au cours du 1er  trimestre,
mais sa maturation fonctionnelle est plus longue. La thyroïde fœtale
commence à synthétiser des hormones thyroïdiennes à partir de 12
semaines mais en proportion peu importante. La synthèse ne sera
significative qu’après 20 semaines. Pendant la 1re  moitié de la
grossesse, l’équilibre thyroïdien fœtal est donc dépendant de
l’équilibre maternel. Or, cet équilibre est indispensable au bon
développement cérébral fœtal. La figure  1 illustre le passage
transplacentaire des différents anticorps, hormones thyroïdiennes et
bétabloquants.



FIGURE 1
État du passage transplacentaire des hormones, des anticorps et des médicaments

T4 : thyroxine ; T3 : tri-iodo-3,5,3’ thyronine ; FT4 : thyroxine libre ; FT3 : tri-iodo-3,5,3’
thyronine libre ; Ac : anticorps ; TSH : thyroid stimulating hormone ; TPO :

thyroperoxydase ; RTSH : récepteur de la TSH ; ATS : antithyroïdiens de synthèse. (Tiré de
réf. 12).

B. CARENCES IODÉES

L’iode est un élément essentiel à la synthèse des hormones
thyroïdiennes  ; il est de plus démontré que des dysfonctionnements
thyroïdiens anténataux sévères peuvent être à l’origine de
conséquences neurologiques graves. Les besoins journaliers en iode
sont évalués à environ 200 µg. La mise en évidence d’une carence en
iode peut se faire par la mesure d’iodure urinaire (< à 50  µg/l).
Celui-ci ne révèle cependant que l’exposition ponctuelle à l’iode.

 

La grossesse favorise une déperdition iodée en relation avec :

un transfert placentaire de l’iode ;

une augmentation de la clearance rénale.



Une étude réalisée en 1995 par Glinoer révèle que 43  % des
femmes enceintes belges sont déficientes en iode.

La carence iodée aura également pour conséquence une
augmentation du volume thyroïdien maternel et son remaniement
nodulaire, tout en favorisant l’hypothyroxinémie.

C. DYSTHYROÏDIE DURANT LA GROSSESSE

1. L’hypothyroïdie

Étiologie

La plupart des hypothyroïdies sont auto-immunes (thyroïdite
d’Hashimoto), révélées par la présence d’anticorps anti-
thyroglobuline ou anti-peroxydase (anti-TPO), présents chez environ
10  % des femmes enceintes. À noter que la grossesse peut être
révélatrice d’une forme subclinique avec uniquement présence des
anticorps anti-TPO. Elle peut également être la conséquence d’une
carence iodée sévère. L’hypothyroïdie peut être connue avant la
grossesse, mais mal équilibrée par non-ajustement du traitement de
substitution nécessaire suite à l’augmentation des besoins hormonaux
(augmentés de 47 % en moyenne durant la grossesse).

Elle peut être iatrogène suite à un traitement par radio-iode ou
thyroïdectomie chirurgicale.

Symptomatologie et circonstances de découverte

Les signes cliniques d’hypothyroïdie sont peu spécifiques durant la
grossesse  : fatigue, constipation, crampes musculaires, prise
pondérale, bradycardie. Le plus souvent, la découverte se fera par la



biologie. Une augmentation de la TSH et une diminution de la T4
libre en sont les indicateurs.

Plus rarement, l’hypothyroïdie maternelle est évoquée devant la
découverte d’un goitre lors de l’échographie fœtale.

Risques pour la mère

On observe une augmentation de l’incidence d’hypertension
artérielle, de pré-éclampsie, d’accouchement prématuré,
d’hémorragie du post-partum, de fausse-couche.

L’hypothyroïdie, lorsqu’elle est importante, est par ailleurs
également un facteur d’infertilité.

Risques pour le fœtus

Le développement du fœtus est souvent normal, sans séquelle à la
naissance. Cependant, le déficit en hormones thyroïdiennes durant le
1er  trimestre peut engendrer un petit poids de naissance, un déficit
intellectuel modéré à sévère et un déficit moteur. Une hypothyroïdie
congénitale peut se manifester à la naissance avec retard de
croissance, retard de fermeture des fontanelles postérieures.

De rares cas d’hyperthyroïdies fœtales ont été décrits chez des patientes atteintes de
maladie de Basedow avec anticorps anti-récepteurs à TSH restant élevés.

Traitement

Une prévention des complications materno-fœtales par une
substitution en hormones thyroïdiennes durant la grossesse est
essentielle.

On adaptera le traitement substitutif en LT4 chez une patiente
connue comme hypothyroïdienne afin d’obtenir une TSH proche de 1



mU/l tout au long de la grossesse.

En cas d’anticorps anti-TPO négatifs avec hypothyroïdie
subclinique, un apport en iode sera assuré, ainsi qu’un contrôle de la
TSH après 4 à 6 semaines de traitement. Si toutefois, celle-ci reste
élevée, un traitement de substitution sera proposé d’emblée.

2. L’hyperthyroïdie

L’hyperthyroïdie durant la grossesse est rare et nécessite une prise
en charge multidisciplinaire (obstétricien et endocrinologue), la
thyroïdotoxicose ne se rencontrera que rarement.

Étiologie

La majorité des hyperthyroïdies durant la grossesse sont des
hyperthyroïdies gravidiques transitoires, liées à l’hCG, et souvent
associées à l’hyperémésis gravidarum (vomissements incoercibles).

La plupart des hyperthyroïdies non liées à l’hCG (95 %) sont des
maladies de Basedow, pathologie auto-immune causée par des
anticorps anti-récepteurs TSH thyréostimulants. On rencontre
également, mais plus rarement, des goitres multi-nodulaires et
adénomes toxiques, thyroïdites subaiguës, des surdosages en
hormones thyroïdiennes, des sécrétions inappropriées en TSH, des
tumeurs trophoblastiques, des médicaments thyréostimulants
(amiodarone, lithium).

Symptomatologie

La reconnaissance clinique durant la grossesse n’est pas aisée ; en
effet, les signes sympathiques de la grossesse miment les symptômes
d’hyperthyroïdie (exemples  : tachycardie, mains chaudes et moites).
On sera attentif à l’absence de prise de poids habituel de la grossesse,



la présence d’un goitre, d’une tachy cardie maternelle ou fœtale. On
peut rechercher également l’ophtalmopathie basedowienne (rare) et
les antécédents familiaux de pathologie thyroïdienne (50 % des cas).

Risques maternels

L’hyperthyroïdie gravidique s’accompagne d’une incidence plus
élevée de pré-éclampsies, de fausses-couches spontanées,
d’accouchements prématurés. Le risque de «  tempête thyroïdienne »
avec exagérations des signes gastro-entérologiques, pneumologiques,
endocriniens, cardio-vasculaires et risque de décompensation
cardiaque est rare (0,22 %).

Risques fœtaux

Les complications fœtales possibles sont  : retard de croissance
intra-utérin, accélération de la maturation osseuse avec crânio-
synostose, mort in utero, prématurité, goitre fœtal. L’hyperthyroïdie
fœtale ou néonatale est cependant rare, transitoire et est liée au
passage des anticorps anti-récepteurs TSH. On sera aussi alerté par
une tachycardie fœtale >170 battements/minute.

En cas de maladie de Basedow, le dosage des anticorps anti-
récepteurs TSH est conseillé (Nl< 12UI/L). Ils peuvent être à
l’origine d’un goitre.

Le goitre fœtal peut cependant aussi être lié à l’hypothyroïdie
consécutive à la prise d’anti-thyroïdiens de synthèse chez la mère.
Bien que rare, le goitre fœtal doit être dépisté par échographie entre
20 et 36 semaines de grossesse. En effet, il peut être à l’origine de
complications à l’accouchement suite à une hyperextension de la
nuque et à une obstruction/compression trachéale.



Une ponction de cordon pour dosage des hormones thyroïdiennes
sera l’examen de référence en cas de goitre fœtal afin de déterminer
son origine. En cas d’hyperthyroïdie fœtale, les anti-thyroïdiens de
synthèse seront le traitement, car ils passent la barrière placentaire.
En revanche, le traitement du goitre fœtal hypothyroïdien
nécessitera, outre l’arrêt des anti-thyroïdiens de synthèse de la mère,
l’administration intra-amniotique de L-T4.

Diagnostic biologique et traitement

Le diagnostic sera réalisé par une TSH effondrée avec T4 libre
augmentée. Des anticorps anti-récepteurs TSH seront dosés afin de
rechercher une maladie de Basedow. En cas de maladie de Basedow
connue, qu’elle soit active traitée par anti-thyroïdiens de synthèse
avant la grossesse, ou en rémission, ou guérie après traitement par
iode 131 ou chirurgie, les anticorps anti-récepteur TSH seront
également dosés afin de prédire le risque de complications fœtales.

Le traitement de choix sera le propylthiouracil pendant toute la
grossesse et pendant l’allaitement réputé d’un moindre passage
transplacentaire du fait de sa liaison aux protéines plasmatiques, à la
dose de 150 à 300 mg/jour en trois prises, au début du traitement.
On recommande de maintenir une T4 libre à la limite supérieure de
la normale afin d’éviter une hypothyroïdie fœtale. Les bêtabloquants
pourront être utilisés pour réduire une tachycardie maternelle.

3. Cas particuliers de l’hyperthyroïdie gestationnelle
transitoire non auto-immune

Elle est souvent rencontrée dans l’hyperémésis gravidarum et liée
à une stimulation directe de la thyroïde maternelle par l’hCG.
Contrairement à la maladie de Basedow non traitée, les anticorps
anti-récepteurs TSH seront absents. Cependant, les signes cliniques



de thyréotoxicose sont possibles, mais peu fréquents, associés parfois
à un goitre.

D’un point de vue biologique, on observera une élévation de la T4
libre et une TSH inférieure à la normale. L’évolution est spontanément
régressive entre le 3e  et le 4e  mois de la grossesse avec une
diminution de la T4 libre parallèle à la baisse de l’hCG. Le traitement
par antithyroïdiens de synthèse ne sera qu’exceptionnellement
envisagé si la patiente est très symptomatique, à la plus petite dose
possible.

4. Thyroïdite du post-partum

Son incidence varie entre 5 et 10 % des grossesses. On retrouve
souvent une histoire familiale d’hypothyroïdie et les anticorps anti-
TPO sont présents chez 80 à 85 % des patientes.

Elle se présente habituellement entre 3 et 4  mois après
l’accouchement, mais son diagnostic est difficile, car les symptômes
sont souvent vagues et attribués à la période du post-partum. Elle se
présente comme une hypothyroïdie transitoire, ou une
hyperthyroïdie, ou biphasique avec une hyperthyroïdie, puis une
hypothyroïdie. La survenue d’une thyroïdite du post-partum est
fortement prédictive d’une future hypothyroïdie définitive puisqu’elle
sera présente dans 20 à 30 % des cas dans les 4 ans. La cause en est
une thyroïdite auto-immune destructrice causant un largage de
thyroxine, puis une phase d’hypothyroïdie lorsque les réserves sont
épuisées.

Le traitement doit donc être symptomatique durant la phase
d’hyperthyroïdie (les antithyroïdiens ne sont pas indiqués car ils
réduisent la synthèse de la thyroxine), mais une substitution par L-
thyroxine durant la phase d’hypothyroïdie est cependant nécessaire.



La présence d’anticorps anti-TPO étant un facteur de risque de
développement d’une thyroïdite du post-partum, et dans le futur
d’une hypothyroïdie, une consultation chez l’endocrinologue afin de
dépister cette hypothyroïdie sera donc nécessaire 3 à 4  mois après
l’accouchement, en cas de détection de ces anticorps
asymptomatiques durant la grossesse.

D. DÉPISTAGE PRÉNATAL

Il est recommandé d’introduire un apport complémentaire d’iode
par de l’iodure (100 à 200 µg/jour). Cet apport complémentaire ne
comportant aucun risque, même si la femme enceinte dispose déjà
d’un apport iodé suffisant.

Le dépistage des affections thyroïdiennes est basé sur le dosage de
la TSH essentiellement. Cependant, durant le 1er  trimestre, étant
donné l’influence de l’hCG, le dépistage par dosage de la T4 libre est
indispensable.

Le screening d’une dysthyroïdie par un dosage de TSH et Ac anti
TPO doit certainement être réalisées chez toutes les femmes ayant
des antécédents familiaux et/ou personnels d’histoire thyroïdienne et
nous pensons que ces deux dosages ne sont pas inutiles chez toutes
les autres femmes enceintes (voir controverse).

E. CONTROVERSE



L’impact exact de l’hypothyroïdie maternelle sur le développement fœtal n’est pas établi
avec certitude. Notamment, quelle est l’influence des complications obstétricales
associées, de la disponibilité des hormones thyroïdiennes maternelles, de l’importance
de l’hypothyroïdie ? La réponse à ces questions pourrait nous aider à déterminer quel
type de dépistage doit être mis en place.

L’hypothyroïdie ayant potentiellement des effets délétères sur la mère et le fœtus, le
dépistage semble devoir être recommandé.

La question de savoir si un screening systématique d’une dysthyroïdie par un dosage
de TSH et Ac anti TPO chez toutes les femmes enceintes reste un sujet de
controverse.

Les arguments en faveur de ce dosage sont que la présence d’anticorps antithyroïdiens
nous renseigne sur le risque de thyroïdite du post-partum, mal diagnostiquée en raison
de la non-spécificité des symptômes, et que leur présence augmente le risque d’une
hypothyroïdie subclinique durant la grossesse. Or, on sait que les hormones
thyroïdiennes durant la 1re moitié de la grossesse sont indispensables au
développement cérébral. Certaines équipes recommandent une substitution par L-
thyroxine en tous cas si la TSH est supérieure à 2 mUI/l.
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CHAPITRE 30
Obésité, chirurgie bariatrique

et grossesse
FREDERIC DEBIEVE, PATRICIA STEENHAUT

A. DÉFINITION

L’obésité est définie par l’index de masse corporelle (IMC ou BMI,
body mass index) correspondant au poids en kilogramme divisé par
la taille en mètre au carré (kg/m2).

 

Selon la valeur du BMI, on définit 7 catégories :

dénutrition pour un BMI < 16,5

maigreur pour un BMI < 18,5

normal pour un BMI entre 18,5 et 24,9

surpoids ou pré-obèse pour un BMI entre 25 et 29,9

obésité ou obésité de classe I pour un BMI entre 30 et 34,9

obésité sévère ou obésité de classe II pour un BMI entre 35 et 29,9

obésité morbide ou obésité de classe III pour un BMI ≥ 40

 



La prévalence de l’obésité (BMI ≥ 30) en Belgique était en 2018
de 15,9  % dans la population adulte. On constate une variation
importante en fonction de l’âge avec une nette augmentation entre
35 et 44 ans où cette valeur moyenne est atteinte. D’après Sciensano,
5,8 % des jeunes avant l’âge de 18 ans sont obèses et 19,0 % sont en
surpoids.

Au cours des dernières décennies, ce pourcentage augmente avec
en 1997 une prévalence à 10,8 %, en 2004 une prévalence à 12,7 %
et en 2018 une prévalence à 15,9  %. L’obésité progresse dans le
monde entier à tel point qu’elle est reconnue comme une épidémie
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2014, 13 % des
adultes étaient obèses. Des estimations prévoient plus de 21  % de
femmes obèses en 2025 (1).

B. PHYSIOLOGIE

Le coût énergétique de la grossesse peut être divisé en 3
catégories :

énergie nécessaire pour la maintenance

énergie nécessaire pour le fœtus et ses annexes

énergie nécessaire pour la constitution de graisse.

On constate en fonction des populations une variation importante
de ce coût énergétique de la grossesse sauf bien sûr, au niveau du
fœtus et de ses annexes qui reste constant. Les populations aisées
européennes ont un coût énergétique de la constitution de la réserve
de graisse supérieur au coût énergétique nécessaire à la maintenance.
En revanche, les populations défavorisées d’Afrique subsaharienne
ont un coût énergétique négatif en ce qui concerne la maintenance et
la constitution de graisse.



La caractéristique principale de l’obésité pendant la grossesse d’un
point de vue physiologique est une augmentation de la résistance à
l’insuline chez la patiente obèse et ce, d’autant plus que le BMI est
élevé. Cette différence est présente non seulement durant la
grossesse, mais également en dehors de la grossesse et augmente en
fonction de l’évolution de celle-ci.

Les voies métaboliques sont également différentes chez la patiente
obèse en comparaison avec une patiente avec un BMI normal. En
période post-prandiale, acides aminés, glucose et triglycérides sont
véhiculés vers le foie  ; les acides aminés sont acheminés vers le
muscle afin d’être transformés en protéines, mais la voie
préférentielle durant la grossesse est évidemment la direction du flux
vers le fœtus. Il en va de même pour le glucose dont la voie
d’utilisation par le muscle est diminuée pour favoriser le passage
transplacentaire. Quant aux triglycérides, ils seront dégradés en
acides gras libres et glycérol (le glycérol favorisant également la voie
du glucose vers le fœtus). Les acides gras libres sont
préférentiellement dirigés vers le fœtus plutôt que vers le tissu
adipeux. Ces voies normalement présentes durant la grossesse sont
favorisées chez la patiente obèse, principalement la transmission
d’acides gras libres et le passage de glucose vers le fœtus.

En période de jeûne, la direction des lipides, du glucose et des
acides aminés est aussi favorisée vers le fœtus. Les acides aminés
proviennent essentiellement du muscle, le glucose du foie et quant
aux acides gras libres, ils sont issus des triglycérides accumulés dans
le tissu adipeux. Ils seront transformés préférentiellement en corps
cétoniques et en triglycérides, les corps cétoniques étant plus
facilement utilisés par le fœtus comme source d’énergie. Les
triglycérides seront redirigés d’une part vers le fœtus mais d’autre
part aussi, vers le tissu adipeux. Il est à remarquer que chez la



patiente obèse, ces voies stimulées vers le fœtus et vers le tissu
adipeux le seront d’autant plus.

Une différence doit également être faite entre le gain pondéral
excessif durant la grossesse et l’obésité. En cas d’obésité, la prise de
poids anormale sera essentiellement centrée sur l’accumulation de
graisse. Il est toutefois important de noter que la majorité des
complications obstétricales seront liées à l’obésité pré-conceptionnelle
et non à une prise de poids excessive durant la grossesse.

C. COMPLICATIONS DE L’OBESITE EN PERIODE
PRE-CONCEPTIONNELLE

L’augmentation de la résistance à l’insuline chez les patientes
obèses majore le risque d’avoir un diabète de type 2.

L’obésité entraîne des dysfonctions ovulatoires et une infertilité ce
qui suggère un rôle important de la résistance à l’insuline. Le
syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est une des premières
causes d’infertilité chez les patientes obèses, pathologie associée à la
résistance à l’insuline. L’insuline stimule les cellules de la thèque
ovarienne à produire des androgènes et inhibe la production
hépatique de la sex hormone-binding globulin (SHBG) augmentant la
concentration de testostérone libre. L’augmentation des androgènes
inhibe directement l’ovulation en provoquant une atrésie prématurée
des follicules, mais également indirectement via leur conversion
périphérique en œstrogènes, ce qui inhibe la sécrétion des
gonadotrophines centrales.

Les patientes obèses (BMI ≥ 40 kg/m2) ont 7 fois moins de chance
d’obtenir une grossesse sur une période de 12 mois par rapport aux
patientes avec un BMI normal.



D. COMPLICATIONS DE L’OBESITE PENDANT LA GROSSESSE

1. Fausses-couches

Au 1er  trimestre, les patientes obèses ont un risque plus élevé de
fausses-couches (OR 1.67) et de fausses-couches à répétition. Dans
une étude de cohorte de patientes avec des fausses-couches à
répétition, les patientes obèses ont 58 % de risque d’avoir une fausse-
couche sans aneuploïdie par rapport à 37  % de risque chez les
patientes avec un BMI normal (2).

2. Malformations congénitales

Le risque de malformations congénitales est majoré en cas
d’obésité maternelle  : défects du tube neural (OR 1.87),
hydrocéphalie (OR 1.68), malformations cardiaques (OR 1.3), fentes
labio-palatines (OR 1.2), anomalies réductionnelles des membres
(OR 1.34) et malformations anorectales (OR 1.64). Bien que ces
malformations congénitales soient plus souvent rencontrées en cas
d’obésité, les mécanismes étiologiques différents du diabète
préexistant ou d’une déficience en acide folique sont encore à
élucider (1).

3. Diabète gestationnel

L’obésité maternelle augmente le risque de diabète gestationnel
proportionnellement au BMI suite à l’augmentation de la résistance à
l’insuline. Le RR de diabète gestationnel en cas de BMI majoré est de
1.99 pour les patientes en surpoids, de 2.94 pour les patientes obèses
de classe I, de 2.78 pour les patientes obèses de classe II et de 3.55
pour les patientes obèses de classe III (1).



Il est important de repérer en début de grossesse l’existence d’un
syndrome métabolique préexistant à la grossesse (hypertension,
protéinurie, dyslipidémie) qui augmente fortement le risque de
diabète.

Chez les patientes obèses, il est très important de repérer un
diabète gestationnel ou un diabète pré-existant dès le 1er trimestre en
prescrivant une glycémie à jeun. La valeur doit être < à 92 mg/dl. Si
elle est comprise entre 92 et 100 mg/dl, elle est compatible avec un
diabète gestationnel et si elle est > 100  mg/dl, elle est suggestive
d’un diabète préexistant. Si la glycémie à jeun est anormale, un
dosage de l’HbA1c est recommandé. Une HbA1c ≥ 6,5  % est
suggestive d’un diabète préexistant.

La place des anti-diabétiques oraux (Metformine) dans le diabète
gestationnel a montré son intérêt par rapport à l’insuline en
diminuant le risque d’hypoglycémie néonatale et de macrosomie et en
limitant la prise de poids maternel  (3). Les anti-diabétiques oraux
(Metformine) chez les patientes obèses (BMI > 35) sans diabète
gestationnel permettent de réduire la prise de poids maternel, mais
n’influencent pas la macrosomie  (4). Leur place chez les patientes
obèses sans diabète gestationnel reste à démontrer pour diminuer les
risques maternels et néonataux (5).

4. Macrosomie

La macrosomie est beaucoup plus fréquente chez les patientes
obèses. L’obésité maternelle contribue à la macrosomie par le même
principe : l’augmentation de la résistance à l’insuline qui engendre un
hyperinsulinisme fœtal associé à des taux de glucose élevés chez la
mère (6).



Les modifications du métabolisme associées à l’obésité maternelle
(diminution du rapport adiponectine/leptine) influencent l’expression
du transport des nutriments au niveau placentaire. Les modifications
de l’environnement maternel en cas d’obésité modulent le transport
placentaire des acides aminés et des lipides vers le fœtus et contribue
à la macrosomie et à l’augmentation de l’adiposité chez le fœtus (7-8).

Il est également intéressant de noter que la composition de la
masse corporelle du nouveau-né est influencée par le BMI maternel.
On observe ainsi que le poids de naissance sera fonction du poids
maternel avant la grossesse, de l’âge maternel et du gain de poids
durant la grossesse  ; que la quantité de masse maigre sera
proportionnelle à la taille maternelle, mais que l’importance de la
masse graisseuse sera fonction du poids maternel avant la grossesse
et du gain de poids durant la grossesse. On remarque ainsi, en
fonction du BMI avant la grossesse, un pourcentage de graisse chez le
nouveau-né de 9,6 % en cas de BMI < à 25 et de 11 % en cas de BMI
> à 25.

5. Mort maternelle, in utero et néonatale

Le risque de mort maternelle est augmenté globalement, y
compris l’arrêt cardiaque brutal inopiné en salle d’accouchement. La
probabilité pour la mère de présenter une forme grave de COVID 19
ou de grippe est aussi augmentée.

Le risque de mort in utero et néonatale est doublé chez les
patientes avec un BMI élevé par comparaison aux patientes avec un
BMI normal. Le diabète gestationnel, l’hypertension gravidique, la
prééclampsie peuvent en partie expliquer ces décès fœtaux et
néonataux. L’échographie chez les patientes obèses est rendue plus
difficile pour détecter des anomalies fœtales ou une macrosomie qui
peuvent aboutir à une mort in utero. La perception de la diminution



des mouvements fœtaux qui précède le décès fœtal est aussi plus
difficile chez les patientes obèses (9).

Les patientes obèses ont également plus de troubles vasculaires
(dysfonction endothélium vasculaire, dyslipidémie) qui altèrent la
perfusion du placenta et qui augmentent les risques de thromboses
placentaires et de décollement placentaire. Une étude danoise
rapporte un risque de décès fœtal majoré de 5  fois en raison d’une
dysfonction placentaire chez les patientes obèses (10).

6. Hypertension et thrombo-embolie

Le risque d’hypertension gravidique et de prééclampsie est accru
chez les patientes obèses. Le risque de prééclampsie est doublé chez
les patientes avec un BMI de 26 et triplé chez les patientes avec un
BMI de 31 par rapport aux patientes avec un BMI de 21. L’obésité
morbide est associée à des prééclampsies tardives, après 34 semaines
de grossesse (11).

Les patientes obèses peuvent aussi avoir une hypertension
préexistante surtout en cas de syndrome métabolique.

Le risque thrombo-embolique est aussi majoré (4-5 fois plus) en
cas d’obésité pendant la grossesse et le post-partum (1).

7. Complications de l’accouchement
et de l’allaitement

Le processus d’accouchement est également différent chez les
patientes obèses ne fusse que par la plus grande difficulté de
monitorer le travail, tant pour l’enregistrement des contractions
utérines (une tocométrie interne sera parfois nécessaire), que pour
l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal.



A ce problème, il faut ajouter les risques de l’anesthésie qui sont
plus importants chez les patientes obèses, avec des péridurales plus
difficiles à placer (nécessité d’échoguidage). En cas de césarienne en
urgence, l’anesthésie générale et l’intubation endotrachéale sont plus
risquées (12). La mise en place précoce d’une péridurale peut être une
sécurité afin de diminuer le risque de devoir réaliser une césarienne
sous anesthésie générale.

 

Les complications de l’accouchement par voie basse seront
également plus fréquentes :

instrumentation

dystocie des épaules

déchirure périnéale de degrés 3 et 4

Les patientes obèses ont plus de risque d’accoucher par
césarienne. Le RR de césarienne est de 2.26 pour les patientes obèses
de classe I et de 3.38 pour les patientes obèses avec un BMI ≥
35 kg/m2 par rapport aux patientes nullipares avec un BMI normal (1).

Une induction du travail est plus souvent requise chez les
patientes obèses. Les patientes obèses ont plus de risque d’avoir une
hémorragie de la délivrance (OR de 1.2 pour un BMI ≥ 30 kg/m2 et
OR de 1.43 pour un BMI ≥ 40 kg/m2) (1).

Les patientes obèses sont plus à risque d’avoir un échec
d’induction du travail ou un échec d’épreuve de travail. La durée du
travail chez les patientes nullipares est inversement proportionnelle
au BMI maternel (12).

Le taux de réussite d’une épreuve de travail après césarienne
diminue avec le BMI maternel. Les patientes obèses ont aussi plus de
risque d’avoir une césarienne élective avant le début du travail (12).



Le risque d’infection de la cicatrice de césarienne est augmenté en
cas d’obésité (OR 2.4 pour l’obésité de classe I, OR 3.7 pour l’obésité
de classe II et  III). La fermeture du tissu sous-cutané en 2 plans
permet de réduire les risques d’infection (12).

Le risque d’accouchement prématuré (médicalement induit et
spontané) est augmenté chez les patientes obèses  (13). Les
accouchements prématurés induits chez les patientes obèses sont
principalement liés au diabète et à l’hypertension associée. Les
accouchements prématurés spontanés (très précoces, entre 22 et
27  semaines) sont également plus fréquents chez les patientes avec
un BMI ≥ 40 kg/m2. Des études américaines et suédoises ont montré
que le risque d’accouchement prématuré était plus que doublé (OR
2.21 en Californie et OR 2.38 en Suède) par rapport aux patientes
avec un BMI normal (14).

Les patientes obèses sont plus à risque d’avoir une non-initiation
ou un échec de l’allaitement, aussi proportionnellement au BMI
maternel (1).

E. COMPLICATIONS DE L’OBESITE POUR LA DESCENDANCE

Les enfants nés de mères obèses ont plus de risque (OR 2.34) de
développer une obésité dans l’enfance  (15). Les enfants nés de mères
obèses, diabétiques et avec une macrosomie sont davantage
concernés par les conséquences à long terme. Ces enfants sont à
risque de développer plus tard un syndrome métabolique, des
maladies cardiovasculaires et neurologiques, des troubles du
développement et des troubles neuropsychiatriques (8).

È



F. PRISE EN CHARGE D’UNE PATIENTE OBÈSE
DURANT LA GROSSESSE

1. Prise en charge diététique et activité physique

La patiente doit être référée chez un(e) diététicien(ne)  : voir
chapitre 11 Alimentation et prise de poids.

L’exercice physique est à encourager chez les patientes obèses. Les
patientes obèses qui ne font pas d’exercice physique ont plus de
risque de développer de l’hypertension (OR 2.96), de prendre plus de
poids (OR 1.47) et d’avoir une macrosomie (OR 2.53) (16).

2. Prise en charge de l’obésité sévère et morbide

Ces patientes présentent en général des besoins logistiques
particuliers tels que table d’opération, lits, douches adaptées. En
outre elles cumulent des risques importants. Il est judicieux de les
prendre en charge dans des centres de niveau III, et équipé en
matériel approprié.

3. Prise en charge d’une patiente ayant bénéficié
d’une chirurgie bariatrique (23,25-26)

Quel est le meilleur moyen de prévention de toutes ces
complications  ? Le meilleur moyen reste évidemment une perte de
poids avant la grossesse. Le recours à une chirurgie bariatrique est
possible dans certaines conditions : échec des thérapies diététiques et
obésité morbide de classe III (BMI ≥ 40  kg/m2) ou une obésité de
classe II (BMI ≥ 35 kg/m2) associée à des comorbidités.

Les techniques les plus fréquentes utilisent la restriction gastrique
(comme la gastrectomie longitudinale ou sleeve et l’anneau
gastrique) et la malabsorption intestinale (comme le by-pass



gastrique). Les avantages de la chirurgie bariatrique sont la perte de
poids et la réduction des comorbidités associées à l’obésité. Les
inconvénients de la chirurgie bariatrique sont les complications
chirurgicales, les déficiences en micro-nutriments (vitamines et
minéraux) qui nécessitent la prise de compléments nutritionnels.

Beaucoup de femmes en âge de procréer ont recours à la chirurgie
bariatrique. La perte de poids améliore aussi la fertilité chez ces
patientes qui ont souvent une infertilité associée à un syndrome
métabolique et au syndrome des ovaires polykystiques.

Quelles sont les principales recommandations pour ces patientes
ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique avant une grossesse ?

Intervalle de temps entre la chirurgie et une grossesse

Après une chirurgie bariatrique, une phase aigüe de décroissance
du poids est observée. Il est recommandé d’attendre la phase de
stabilisation du poids pour concevoir une grossesse. Cette période
peut durer de 12 à 24 mois après la chirurgie. Pendant cette période,
une contraception efficace est recommandée d’autant plus qu’une
amélioration de la fertilité est souvent observée. La contraception à
privilégier après une chirurgie bariatrique est de type LARC (long-
acting reversible contraception)  : stérilet en cuivre ou hormonal et
implant progestatif.

Monitoring des carences et compléments nutritionnels

Après une chirurgie bariatrique, un contrôle régulier des carences
nutritionnelles doit être initié et maintenu à vie. Les paramètres
suivants sont à contrôler : hémogramme, acide folique, vitamine B12,
transcobalamine, ferritine, transferrine, vitamine A, 25-OH-vitamine
D, coagulation, calcium, phosphate, magnésium, PTH, protéines
sériques et albumine, fonctions rénale et hépatique, zinc, cuivre et



sélénium. Des compléments de multivitamines et de minéraux sont
recommandés dès le désir de grossesse et jusqu’à la fin de la période
d’allaitement.

Echographie obstétricale : dépistage des anomalies et suivi
de la croissance fœtale

Le dépistage des anomalies fœtales est à réaliser dès le
1er  trimestre et au début du 2e  trimestre par une échographie pré-
morphologique supplémentaire, plus particulièrement chez les
patientes avec des carences. Le risque de retard de croissance est
doublé (OR 2.13) chez les patientes après chirurgie bariatrique. Ce
risque est encore plus élevé (OR 2.72) chez les patientes qui ont
bénéficié d’une technique chirurgicale avec malabsorption intestinale.
Un suivi régulier de la croissance fœtale est recommandé au
3e trimestre.

Dépistage du diabète

Le dépistage d’un diabète préexistant est à réaliser en période pré-
conceptionnelle. Les patientes qui restent en surpoids ou obèses après
une chirurgie bariatrique ont plus de risque de développer un diabète
gestationnel et un diabète de type 2. Dès le début de la grossesse, une
glycémie à jeun est à vérifier. Le test d’OGTT n’est pas réalisable chez
les patientes après chirurgie bariatrique en raison du dumping
syndrome. Un profil glycémique est à réaliser entre 24 et 28
semaines.

Prise de poids pendant la grossesse

Après une chirurgie bariatrique, les guidelines de l’IOM (Institute
of Medicine) par rapport à la prise de poids maximale pendant la



grossesse peuvent également être appliquées suivant le BMI pré-
grossesse (cf. chapitre 11 Alimentation et prise de poids).

Complications chirurgicales

Après un by-pass gastrique, la principale complication chirurgicale
est une hernie interne. Pendant la grossesse, cette complication a une
incidence de 8 % et se manifeste par des signes d’occlusion digestive.
Avec un anneau gastrique, les risques sont la migration de l’anneau,
l’ulcère et l’hémorragie. L’incidence des complications de l’anneau
gastrique est de 12 % pendant la grossesse.

Allaitement

Après une chirurgie bariatrique, l’allaitement est bénéfique tant
au niveau maternel que néonatal. Les enfants qui bénéficient d’un
allaitement pendant plus de 6 mois ont des valeurs glycémiques et un
indice de masse graisseuse plus faibles ce qui peut les protéger d’une
obésité à long terme.

 

Dans une revue systématique avec méta-analyse, les auteurs
évaluent les bénéfices et les risques d’une chirurgie bariatrique. La
chirurgie bariatrique a de nombreux bénéfices en diminuant les
risques de diabète gestationnel (OR 0.21), de macrosomie (OR 0.32),
d’hémorragie du post-partum (OR 0.32), de désordres hypertensifs de
la grossesse (OR 0.38), de prééclampsie (OR 0.59) et de césarienne
(OR 0.63). La chirurgie bariatrique comporte néanmoins certains
risques pour une grossesse. Les risques d’admissions en unité de soins
néonataux intensifs sont augmentés (OR 1.26), de même que les
risques de malformations (OR 1.29), de décès néonataux (OR 1.31),
d’accouchement prématuré (OR 1.33), de mort-nés (OR 1.4) et de
retard de croissance (OR 2.18). Ces bénéfices et ces risques doivent



être exposés aux patientes avant d’envisager une chirurgie
bariatrique (19).

D’autres auteurs semblent dire que certains risques de la chirurgie
bariatrique sont principalement liées à la technique utilisée. Le by-
pass gastrique entraîne une malabsorption intestinale et est associé à
une augmentation significative de retard de croissance et à une forte
réduction de macrosomie, contrairement aux techniques de chirurgie
restrictive (20).

Ces derniers auteurs avancent aussi que les patientes qui ont
bénéficié d’une chirurgie bariatrique sont plus âgées que la
population générale. Beaucoup de patientes conservent un BMI >
30 kg/m2 malgré la perte de poids consécutive à la chirurgie. L’usage
d’alcool et de tabac est accru après chirurgie bariatrique. La
combinaison de ces facteurs après chirurgie bariatrique contribue aux
risques d’une grossesse après chirurgie bariatrique en plus de l’effet
de la malabsorption intestinale (20).

G. CONCLUSION

En conclusion, les patientes qui ont bénéficié d’une chirurgie
bariatrique doivent bénéficier d’un suivi multidisciplinaire avec le
chirurgien, l’endocrinologue, le nutritionniste et l’obstétricien  (21).
Dans des futures recherches, il serait intéressant d’analyser les issues
maternelles et néonatales suivant les techniques chirurgicales
utilisées (restriction vs. malabsoption) pour pouvoir déterminer si
une procédure devrait être privilégiée pour les patientes en âge de
procréer.

Rappelons que l’obésité et la chirurgie bariatrique prédestinent à
une grossesse à risques. La chirurgie bariatrique diminue les risques



de l’obésité (comme le diabète, la prééclampsie, la césarienne) mais
comporte néanmoins d’autres risques (comme le retard de croissance,
l’accouchement prématuré). Il est donc impératif d’assurer un suivi
attentif de toute grossesse chez une patiente obèse, mais également
après chirurgie bariatrique.

H. RÉFÉRENCES

1. Poston L, Caleyachetty R, Cnattingius S, Corvalan C, Uauy R,
Herring S, Gillman MW. Preconceptional and maternal obesity:
epidemiology and health consequences. Lancet Diabetes Endocrinol
2016 Dec;4(12):1025-1036.

2. Boots CE, Bernardi LA, Stephenson MD. Frequency of euploid
miscarriage is increased in obese women with recurrent early
pregnancy loss. Fertil Steril 2014;102:455-9.

3. Priya G, Kalra S.  Metformin in the management of diabetes
during pregnancy and lactation. Drugs Context 2018 Jun
15;7:212523.

4. Syngelaki A, Nicolaides KH, Balani J, Hyer S, Akolekar R,
Kotecha R, Pastides A, Shehata H. Metformin verus Placebo in obese
pregnant women without diabetes mellitus. N Engl J Med
2016;374(5):434-43.

5. Dodd JM, et al. Metformin for women who are overweight or
obese during pregnancy for improving maternal and infant
outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2018. PMID:30039871.

6. Dai RX, He XJ, Hu CL. Maternal pre-pregnancy obesity and the
risk of macrosomia: a meta-analysis. Arch Gynecol Obstet 2018
Jan;297(1):139-145.



7. Delhaes F, Giza SA, Koreman T, Eastabrook G, McKenzie CA,
Bedell S, Regnault TRH, DeVrijer B. Altered maternal and placental
lipid metabolism and fetal fat development in obesity: current
knowledge and advances in non-invasive assessment. Placenta 2018
Sep;69:118-124.

8. Howell KR, Powell TL. Effects of maternal obesity on placental
function and fetal development. Reproduction 2017
March;153(3):R97-R108.

9. Aune D, Saugstad OD, Henriksen T, Tonstad S. Maternal Body
Mass Index and the risk of fetal death, stillbirth and infant death: a
systematic review and meta-analysis. JAMA 2014. PMID: 24737366.

10. Nohr EA, Bech BH, Davies MJ, Frydenberg M, Henriksen TB,
Olsen J.  Prepregnancy obesity and fetal death: a study within the
Danish National Birth Cohort. Obst Gynecol 2005;106(2):250-259.

11. Masho SW, Urban P, Cha S, Ramus R.  Body Mass Index,
weight gain, and hypertensive disorders in pregnancy. Am J
Hypertens 2016 Jun;29(6):763-71.

12. Catalano P, Shankar K.  Obesity and pregnancy: mechanisms
of short term and long term adverse consequences for mother and
child. BMJ 2017. PMID:28179267.

13. Cnattingius S, Villamor E, Johansson S, Edstedt Bonamy AK,
Persson M, Wikström AK, Granath F.  Maternal obesity and risk of
preterm delivery. JAMA 2013 Jun;309(22):2362-70.

14. Gould JB, Mayo J, Shaw GM, Stevenson DK. Swedish and
American studies show that initiatives to decrease maternal obesity
could play a key role in reducing preterm birth. Acta Paediatr 2014
Jun;103(6):586-91.

15. Bider-Canfield Z, Martinez MP, Wang X, Bautista MP, Brookey
J, Page KA, Buchanan TA, Xiang AH. Maternal obesity, gestational



diabetes, breastfeeding and childhood overweight at age 2 years.
Pediatr Obes 2017 Apr;12(2):171-178.

16. Barakat R, Pelaez M, Cordero Y, Perales M, Lopez C, Coteron
J, Mottola MF. Exercise during pregnancy protects against
hypertension and macrosomia  : randomized clinical trial. Am J
Obstet Gynecol 2016 May; 214(5):649e1-8.

17. Shawe J, Ceulemans D, Akhter Z, Neff K, Hart K, Heslehurst
N, Stotl I, Agrawal S, Steegers-Theunissen R, Taheri S, Greenslade
B, Rankin J, Huda B, Douek I, Galjaard S, Blumenfeld O, Robinson
A, Whyte M, Mathews E, Devlieger R.  Pregnancy after bariatric
surgery: Consensus recommendations for periconception, antenatal
and postnatal care. Obes Rev 2019 Nov;20(11):1507-1522.

18. Institute of Medicine (US) and National Research Council
(US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, et
al. Weight Dain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines.
National Academies Press (US) 2009. PMID: 20669500.

19. Kwong W, Tomlinson G, Feig DS. Maternal and neonatal
outcomes after bariatric surgery; a systematic review and meta-
analysis: do the benefits outweigh the risks? Am J Obstet Gynecol
2018 Jun;218(6):573-580.

20. Akhter Z, Rankin J, Ceulemans D, Ngongalah L, Ackroyd R,
Devlieger R, Vieira R, Heslehurst N.  Pregnancy after bariatric
surgery and adverse perinatal outcomes: A systematic review and
meta-analysis. PLoS Med 2019 Aug;16(8):e1002866.

21. Slater C, Morris L, Ellison J, Syed AA. Nutrition in pregnancy
following bariatric surgery. Nutrients 2017 Dec;9(12):1338.



b. Les pathologies infectieuses

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



CHAPITRE 31
Vaccination et grossesse

PALOMA CARRILLO-SANTISTEVE, LUCÍA LÓPEZ-
GRANADOS, VÉRONIQUE MASSON

A. INTRODUCTION

Idéalement, les femmes en âge de procréer devraient être
immunisées contre des maladies pouvant présenter un risque
particulier pour elle-même, pour le fœtus ou le nouveau-né. La
grossesse est une excellente occasion de revoir le statut vaccinal de la
future mère.

 

La vaccination des femmes enceintes a comme objectif de
protéger la santé de la femme enceinte, l’organogenèse et le
développement du fœtus ainsi que de protéger le nouveau-né de
l’impact de certaines maladies infectieuses. En effet, grâce au passage
transplacentaire d’anticorps au fœtus, elle peut protéger le bébé
jusqu’au moment de l’administration de la vaccination pédiatrique.

 

À ce jour, les vaccinations contre la coqueluche à chaque grossesse
(depuis 2013) et la grippe (depuis 2010) pendant la saison grippale,



sont recommandées systématiquement pendant la grossesse. D’autres
vaccins peuvent être utilisés s’ils sont indiqués pour une raison
individuelle ou épidémiologique.

B. HISTORIQUE

La vaccination chez la femme enceinte est utilisée depuis les
années  1800 pour protéger les mères et leurs enfants contre la
variole. Dans les années 1940, des essais cliniques avec des vaccins
anticoquelucheux à cellules entières avaient déjà montré leur
immunogenicité  (1). L’immunisation pendant la grossesse contre la
grippe et la polio était déjà recommandée aux États Unis dans les
années 50 et 60, quand le virus de la polio sauvage circulait encore et
engendrait une augmentation de la mortalité chez la femme enceinte.
Dans les années 70, les femmes enceintes étaient vaccinées contre le
méningocoque A dans le cadre des campagnes de vaccination de
masse au Brésil  (1). En outre, la vaccination des femmes enceintes
contre le tétanos est largement recommandée dans le monde afin de
réduire l’incidence de tétanos néonatal depuis les années 1960 sans
risque pour la mère ou le fœtus (2).

C. IMMUNOLOGIE ET TRANSFERT DES ANTICORPS MATERNELS
AU NOUVEAU-NÉ

Les nouveau-nés ne sont pas capables de développer des réponses
immunitaires protectrices avant d’avoir quelques semaines ou mois de
vie. La vaccination de la femme enceinte vise non seulement à la
protéger, mais, grâce au passage transplacentaire d’anticorps au
fœtus, elle peut protéger le bébé jusqu’au moment de l’administration
de la vaccination pédiatrique.



Le statut immunitaire des femmes pendant la grossesse est associé
à des changements dans la qualité des anticorps, qui favorisent leur
transfert à travers le placenta et contribuent ainsi à l’immunité du
nouveau-né  (3). Des études ont montré que les vaccins administrés
pendant la grossesse sont sûrs et efficaces  (3), et que les femmes
enceintes sont capables de générer des réponses immunologiques à la
vaccination comparables à celles d’adultes sains non enceintes. Par
ailleurs, les femmes enceintes courent un risque plus élevé d’infection
grave en raison de certains agents pathogènes, comme la grippe, par
rapport à des adultes non enceintes.

Les anticorps maternels transportés à travers le placenta vers le
fœtus sont presque exclusivement des immunoglobulines IgG de la
sous-classe IgG1, qui a une puissante activité antimicrobienne. Le
transfert des IgG maternels commence au premier trimestre et
augmente de manière exponentielle au cours du dernier trimestre de
la grossesse. Les anticorps maternels induits par la vaccination au
cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse peuvent
donc être transférés au fœtus  (4). Cependant, la vaccination au cours
du deuxième trimestre de la grossesse augmente la durée de la
période de transfert et peut entraîner des niveaux plus élevés
d’anticorps maternels chez le nouveau-né (3).

Les anticorps maternels transférés aux nourrissons jouent un rôle
central dans la protection contre les agents pathogènes infectieux au
cours des premiers jours et semaines de la vie. En fait, le niveau
d’anticorps maternels chez le nouveau-né peut-être corrélé avec un
risque réduit d’infection après la naissance. Néanmoins, des niveaux
élevés d’anticorps maternels à la naissance ont été associés à une
réduction de la réponse immunologique au vaccin chez les nouveau-
nés, un phénomène appelé «  interférence vaccinale  » qui varie d’un
antigène vaccinal à l’autre  (5). À ce jour, on ne dispose d’aucune



preuve d’un accroissement du risque de coqueluche chez les
nourrissons suite à l’immunisation maternelle et par conséquent,
l’effet de l’immunisation maternelle sur l’immunité du nourrisson est
largement bénéfique en réduisant le risque de maladie grave et de
décès au cours des premiers mois de vie. Les anticorps IgG maternels
diminuent avec le temps, mais peuvent circuler à des niveaux
variables jusqu’à l’âge de 6 mois, fournissant des anticorps spécifiques
à la maladie pour protéger les nourrissons d’une infection grave
jusqu’à ce que le nourrisson soit capable de synthétiser ses propres
IgG.

D. SÉCURITÉ

Deux volets sont évalués pour les vaccins utilisés chez la femme
enceinte : les réactions immédiates, au niveau local ou général, et les
effets à long terme sur la mère, le fœtus et l’enfant.

La vaccination pendant la grossesse est sûre avec tous les vaccins ;
cependant, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués en raison
du risque théorique de transmission au fœtus (6).

Une vaste revue systématique  (7), qui incluait des résultats de
différentes études prospectives réalisées dans différents pays, a
démontré qu’il n’y a pas d’évidence d’effets indésirables chez la
femme enceinte, le fœtus ou l’enfant suite à la vaccination maternelle
contre le tétanos, avec des vaccins conjugués contre les
méningocoques, le vaccin inactivé contre la grippe ou le vaccin polio
inactivé.

Diverses études menées dans différents pays, sur plus de
100  000  femmes enceintes, ont rapporté qu’aucune augmentation
significative du risque d’effets indésirables graves chez la mère, le



fœtus ou le nourrisson n’a été observée lors de la vaccination des
femmes enceintes avec un vaccin à dosage réduit contre la diphtérie,
le tétanos et la coqueluche (dTap) pendant la grossesse  (1). La
vaccination lors de grossesses consécutives est bien tolérée sans
risque accru de réactions locales importantes ou de tout autre effet
indésirable après la vaccination (3, 8).

Les vaccins contre la grippe saisonnière sont bien tolérés chez les
femmes enceintes, avec des effets indésirables similaires à ceux
observés dans la population adulte générale  (3). Une revue
systématique, une méta-analyse et des études observationnelles n’ont
pas montré d’augmentation de risque de malformations congénitales
chez les nourrissons nés de femmes vaccinées en début de grossesse (9,

10).

E. VACCINS SYSTÉMATIQUEMENT RECOMMANDÉS
PENDANT LA GROSSESSE

1. Vaccination contre la coqueluche

Recommandation

Une dose de vaccin combiné à dosage réduit contre la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche (dTap) est recommandée à chaque grossesse,
idéalement entre les semaines 24 et 32 afin de permettre une
production et une transmission transplacentaire d’anticorps.
Toutefois, si cette fenêtre temporelle ne peut pas être respectée, il n’y
a aucune raison de ne pas tout de même vacciner pendant la
grossesse (3).

Il n’est pas nécessaire de procéder a une vaccination cocoon
(vaccination des contacts proches) si la future mère a été



vaccinée lors de la grossesse en cours. Cette stratégie cocoon,
auparavant recommandée, n’est pas facile à implémenter et ne
protège pas directement l’enfant. Toutefois, lorsque les mères ne sont
pas vaccinées contre la coqueluche pendant la grossesse, elles doivent
être vaccinées dans le post-partum immédiat. Dans ce cas, il est
également recommandé de vacciner les proches parents (3).

Justification

La coqueluche est une maladie hautement contagieuse. Les
nourrissons de moins de 6  mois, et spécialement ceux de moins de
3  mois, constituent le groupe qui concentre la plus importante
morbidité et mortalité.

Entre 2012 et 2016, en Belgique, une augmentation de l’incidence
de la coqueluche, a été enregistrée : environ 100 nourrissons par an
ont dû être hospitalisés pour une coqueluche. Les données
d’hospitalisation les plus récentes datant de 2017 montrent une
légère diminution du nombre d’hospitalisations avec 61  enfants de
moins d’un an nécessitant une hospitalisation (11).

La vaccination anticoquelucheuse pendant la grossesse a été
mise en œuvre dans de nombreux pays afin de protéger directement
le nourrisson via les anticorps transmis in utero par sa mère avant
qu’il ne soit protégé par sa propre vaccination et ainsi réduire le
risque de coqueluche grave chez les nourrissons.

L’efficacité de la vaccination maternelle pour la prévention de
la coqueluche chez les nourrissons était de 91  % au Royaume
Uni  (1, 12), et 85-91  % aux États-Unis  (1). En outre, lorsque les
nourrissons ont développé la coqueluche alors que leur mère avait été
vaccinée pendant la grossesse, la maladie était moins grave que chez
les nourrissons de femmes non vaccinées (1, 3, 13).



Comme il y a une diminution rapide des titres d’anticorps
maternels spécifiques de la coqueluche après la vaccination dTap, il
est recommandé d’administer une dose de ce vaccin aux femmes
enceintes à chaque grossesse (3).

2. Grippe

Recommandation

Une injection d’un vaccin inactivé contre la grippe est
recommandée pendant la saison grippale à toutes les femmes
enceintes quel que soit leur trimestre de grossesse ou en période
puerpérale 15 (3).

Justification

L’infection grippale pendant la grossesse est associée à un risque
accru de maladie grave et de complications  (14). Le principal objectif
de cette vaccination est de protéger les femmes enceintes. Toutefois,
la grippe peut également engendrer des complications telles que
naissance prématurée, césarienne et petit poids de naissance. Les
études montrent que le transfert d’anticorps pendant la grossesse
protège aussi l’enfant pendant les premiers mois de vie.

L’efficacité de la vaccination maternelle contre la grippe (influenza
confirmé en laboratoire) pendant la grossesse varie entre 30 et 71 %
selon les différentes études observationnelles et contrôlées
randomisées (15).

Une récente méta-analyse comprenant 19 études soutient la
vaccination maternelle contre la grippe comme stratégie pour réduire
la grippe confirmée en laboratoire et les hospitalisations liées à la
grippe chez les nourrissons de moins de 6  mois  (16). En outre, la



vaccination maternelle contre la grippe pendant la grossesse a été
associée à une réduction  des faibles poids à la naissance, des
nouveau-nés petits pour leur âge gestationnel, des naissances
prématurées et des mortinaissances.

Conseils de vaccination pour la femme enceinte – vaccins
disponibles pour adultes

Voir Tableau 1

F. VACCINS CONTRE-INDIQUÉS

L’administration de vaccins vivants atténués implique un risque
théorique potentiel pour le fœtus. Par principe de précaution, ce type
de vaccin est dès lors contre-indiqués pendant la grossesse
(Tableau  1). En outre, la grossesse est à éviter un mois après leur
administration. Néanmoins, de nombreux cas rapportés
d’administration accidentelle de vaccins vivants atténués chez des
femmes enceintes n’ont pas montré la survenue d’infection ou de
malformation congénitale, quel que soit le vaccin. La femme enceinte
peut donc être rassurée en cas d’exposition accidentelle.



TABLEAU 1

Conseils de vaccination pour la femme enceinte – vaccins disponibles pour adultes

Maladie Nature du vaccin
Administration

à la femme enceinte

Tuberculose

Fièvre jaune

Bactérie vivante atténuée Déconseillé

Virus vivant atténué
Possible si impératif

Contre-indiqué pendant
l’allaitement

Rubéole-Rougeole Virus vivant atténué Contre-indiqué

Varicelle Virus vivant atténué Contre-indiqué

Polio injectable Virus inactivé Autorisé si nécessaire

Hépatite A Virus inactivé Autorisé si nécessaire

Hépatite B Sous-unité inactivé Autorisé si nécessaire

Grippe Virus inactivé Autorisé voire recommandé

Tétanos-Diphtérie-
Coqueluche (dTPa)

Toxoïde/sous-unité Autorisé voire recommandé

Méningite

à méningocoque
Conjugué Autorisé si nécessaire

Pneumocoque Conjugué Autorisé si nécessaire

Encéphalite à tiques Inactivé Autorisé si nécessaire

Encéphalite japonaise Inactivé Autorisé si nécessaire

Rage Virus inactivé Autorisé à titre curatif

G. COUVERTURE VACCINALE EN FWB



Une enquête de couverture vaccinale réalisée en 2019 chez des
enfants de 18-24 mois a permis d’interroger les mères sur leurs
vaccinations au cours de  leur grossesse survenue en 2017  (17). 31 %
des mères à Bruxelles et 38,9  % en Wallonie indiquaient avoir été
vaccinées contre la coqueluche pendant la grossesse, contre 18,6 % et
10 % contre la grippe. Pour la grippe, ces chiffres sont bien entendu à
interpréter en tenant compte du fait que la saison grippale couvre
moins d’une demi-année.

Les facteurs associés à une vaccination contre la coqueluche
étaient la primiparité et la nationalité belge de la mère.

La vaccination était dans la plupart de cas recommandée par le
gynécologue et administrée par ce dernier ou par le médecin
généraliste ou, en moindre proportion, par une sage-femme.

Une autre source de données de couverture vaccinale est l’avis de
naissance collecté par l’ONE durant le séjour à la maternité. Depuis
2019, des informations sur la vaccination contre la coqueluche et la
grippe pendant la grossesse sont ainsi récoltées. 38  % des femmes
résidentes en Wallonie et à Bruxelles avec naissance déclarée en
français ont été vaccinées contre la coqueluche et 9,4  % contre la
grippe. On observe des différences par région, avec le Luxemburg en
tête qui atteint une couverture de 57,7 % et 18,1 % respectivement.

H. CONCEPTS PRATIQUES

On peut administrer des vaccins vivants a des cohabitants d’une
femme enceinte. Pas de précautions à prendre. Aucun cas dans la
littérature de transmission de rougeole vaccinale.

La co-administration de vaccins est tout à fait possible (un vaccin
à chaque bras). L’administration concomitante du Tdap et des



vaccins antigrippaux est bien tolérée, mais les données sur
l’immunogénicité font défaut.

Une infection respiratoire mineure des voies aériennes avec ou
sans fièvre n’est pas une contre-indication à la vaccination

Le vaccin contre la diphtérie, tétanos et coqueluche peut être
commandé par tout vaccinateur de façon gratuite dans le cadre du
Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le vaccin contre la grippe saisonnière doit être acheté en
pharmacie, et est remboursé par la mutuelle.

I. PÉRIODE PUERPÉRALE ET ALLAITEMENT MATERNEL

Pendant la période puerpérale et de lactation, tout type de vaccin
peut être administré, à l’exception du vaccin contre la fièvre jaune
lorsque le nourrisson a moins de 6-9 mois. Certains cas d’encéphalite
de la fièvre jaune ont été signalés chez des nourrissons après que leur
mère a été vaccinée au cours du premier mois de vie de l’enfant (18).

Après la vaccination maternelle, une quantité accrue d’anticorps
maternels IgA spécifiques à la maladie est observée dans le lait
maternel durant plusieurs semaines  (19). Les IgA sécrétoires du lait
maternel peuvent renforcer la protection des nourrisons contre les
infections des voies respiratoires supérieures et du tube digestif.
Neanmois, l’allaitement, même exclusif et de longue durée, ne peut ni
remplacer, ni retarder la vaccination des enfants.

J. NOUVELLES CIBLES DE VACCINATION

La vaccination des femmes enceintes a le potentiel de protéger les
femmes enceintes, les fœtus et les nouveau-nés contre les infections.



Pour cette raison, plusieurs nouveaux vaccins ont été spécifiquement
conçus pour les utiliser pendant la grossesse et sont actuellement en
cours de développement.

Le streptocoque du groupe B (SGB) peut provoquer une maladie
infectieuse invasive chez les nourrissons de moins de 3  mois,
l’exposant à un risque de séquelles neurologiques, voire un risque
léthal. Les résultats de différentes études soutiennent la vaccination
maternelle contre le SGB en tant que méthode alternative potentielle
pour prévenir la maladie invasive chez les nourrissons (20, 21).

Une autre cible est le virus respiratoire syncytial (VRS), qui est la
principale cause d’infections graves des voies respiratoires inférieures
chez les jeunes nourrissons.

L’infection congénitale à cytomégalovirus (CMV) peut entraîner
des séquelles neuro-développementales chez les jeunes enfants. Les
femmes présentant une primo-infection pendant la grossesse sont les
plus à risque de transmettre le CMV au fœtus. Le but de la
vaccination serait de prévenir l’infection primaire pendant la
grossesse.
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CHAPITRE 32
Rubéole
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A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Définition

La rubéole est une infection virale (virus à ARN), généralement
bénigne chez l’adulte, mais hautement tératogène.

2. Épidémiologie

En raison de la vaccination de routine des jeunes enfants (garçons
et filles) et l’être humain étant le seul réservoir du virus, les
épidémies périodiques que l’on rencontrait jadis, tous les 6 à 9 ans,
ont pratiquement disparu. Le risque de contracter la maladie pendant
la grossesse est donc très faible. Actuellement, en Belgique, la plupart
des femmes en âge de procréer sont immunisées, mais le vaccin
n’étant pas obligatoire, il existe une frange de la population non
immunisée estimée à moins de 5 %. Sur la base de données récentes,



le nombre attendu de cas de Syndrome de Rubéole Congénitale
(SRC) en Belgique est estimé à 0 à moins d’1 cas par an (1).

3. Facteurs de risque et facteurs étiologiques

Les femmes susceptibles de contracter la maladie sont donc les
femmes qui n’ont pas d’anticorps. Elles constituent la population à
risque. L’absence d’anticorps varie selon la parité (plus chez les
nullipares que chez les multipares) et de l’ethnicité (plus chez les
asiatiques, les méditerranéennes et les noires que chez les
caucasiennes  ? blanches)  (2). Ces facteurs de susceptibilités ne
permettent néanmoins pas de sélectionner des populations en vue
d’une surveillance sélective.

Test de susceptibilité  : la sélection des patientes à risque se fera
par le dosage des IgG maternelles : la limite du taux de protection est
de 10 unités internationales (iu) par ml.

L’agent responsable de la rubéole est un VIRUS à ARN de la
famille des Togavirus et la transmission se fait par voie respiratoire
(aérienne).

4. Retentissements

Problèmes pour la mère

La rubéole se manifeste par une éruption cutanée accompagnée
de fièvre. L’infection peut être asymptomatique dans 20 à 50 % des
cas (3). La rubéole est une infection bénigne chez l’adulte qui ne laisse
aucune séquelle. La grossesse ne change pas le cours de la maladie.

Problèmes pour le bébé



En cas d’infection maternelle pendant la grossesse, le risque de
transmission materno-fœtale (qui se fait par voie hématogène) (80 %
si l’infection a eu lieu au cours des 12 premières semaines, d’environ
30 % entre 12 et 36 semaines puis de quasi 100 % durant le dernier
mois de la grossesse) (2).

Signes cliniques  : 100  % des enfants infectés au cours des 11
premières semaines ont des signes cliniques de l’infection. Une
infection au cours du premier trimestre peut conduire à un
avortement spontané. Si l’embryon survit on observera des anomalies
(embryopathies), variables en fonction du moment de la
contamination et rentrant dans le cadre du rare mais redoutable.

Syndrome de Rubéole Congénitale (SRC)  : si l’infection
maternelle a lieu avant 8 semaines, on observera surtout des atteintes
cardiaques ou oculaires (cataracte) ; avant la 16e semaine, le système
auditif peut être atteint (surdité) (4).

 

En cas d’infection maternelle au-delà de 16 semaines, le
syndrome de rubéole congénital est très rare si pas inexistant. Il
en est de même pour les infections maternelles juste avant la
conception (4).

Il n’y a pas de traitement pour prévenir la transmission materno-
fœtale

B. LES TESTS

1. Nature des tests

L’éruption cutanée qui accompagne la contamination par le virus
de la rubéole est souvent discrète, fugace et non spécifique. Dès lors,
seul un examen sanguin, réalisé 10 jours après l’éruption et dosant



les anticorps spécifiques de la rubéole, permet de faire le diagnostic
avec un degré de certitude quasi absolu.

Le diagnostic sérologique de l’infection se fait par le dosage de ces
anticorps (AC)  : les immunoglobulines IgG et IgM. Plusieurs cas de
figure sont envisageables  : IGM et IgG basses correspond à une
absence d’immunité  : la femme est à risque de contamination (et
donc de primo-infection).

IgM basses et IgG élevées (seuil protecteur minimum 10 UI/ml)
correspond à une contamination ancienne et la femme est protégée.

IgM élevées et IgG basses ou élevées correspond à une POSSIBLE
infection récente, La prudence est de rigueur car les IGM peuvent
persister longtemps même après une vaccination et par ailleurs il
existe de nombreuses situations avec des faux positifs (facteur
rhumatoïde, autres infections récentes.

2. Implications

Lorsque la femme présente des IgM basses et IgG élevées
(immunité ancienne), aucun contrôle n’est nécessaire.

Lorsque la femme présente des IgM élevées et des IgG basses ou
élevées, des investigations complémentaires doivent être réalisées.
Contrôles sérologiques sur un nouveau tube (évolution des taux
d’IgM, d’IgG et test d’avidité des IgG), cherche du virus dans les
sécrétions naso pharyngées de la patiente. En cas d’infection
maternelle confirmée avant 16 semaines de grossesse, une
interruption médicale de grossesse peut être envisagée en discussion
avec les futurs parents avec ou sans confirmation d’atteinte du fœtus
(échographie et/ ou recherche du virus par PCR dans les villosités
choriales ou le liquide amniotique) vu le risque important d’atteinte



sévère dans cette période de la grossesse. Il importe donc d’informer
la future mère des implications d’un dosage d’AC.

Lorsque la femme présente des IgM et des IgG basses, comme elle
n’est pas protégée, des dosages périodiques d’AC jusqu’à 17
semaines de grossesse, seront proposés afin de dépister rapidement
un virage d’AC, signe d’une infection récente.

C. LA PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Le vaccin contre la rubéole est actuellement proposé en routine à
tous les enfants (garçons et filles) à l’âge de 12 mois avec un rappel à
7-8 ans. (Calendrier de vaccination ONE 2020-2021). En cas
d’absence d’anticorps chez une future maman, le vaccin est proposé
EN DEHORS de la grossesse par principe de précaution car ce vaccin
est réalisé à partir de virus vivant atténué.

Il est proposé AVANT la conception (avec un contraception
d’1 mois) si la patiente a consulté en pré-conceptionnel et n’est pas
immunisée. Il est recommandé APRÈS l’accouchement si la femme
non immunisée est déjà enceinte. Bien qu’il soit contre-indiqué
pendant la grossesse à cause de son risque tératogène théorique, les
cas de vaccinations par inadvertance au cours de la grossesse n’ont
pas montré de signes de rubéole congénitale chez les bébés  (5). Une
vaccination en cours de grossesse ne justifie dès lors pas une
interruption de grossesse. Le taux de séroconversion après le vaccin
est de 95 %.



Il existe 2 vaccins en Belgique, en association avec les vaccins contre la rougeole et
contre les oreillons (Priorix ou MMRvax en injection sous-cutanée).

L’éloignement des futures mères de toute personne contaminée
est recommandé.

2. Prévention secondaire

Test de dépistage  : Il s’agit de dépister un virage d’anticorps,
signe d’une infection récente.

D. RECOMMANDATIONS

La maladie n’étant pas éradiquée, il faut continuer à proposer le
vaccin à tous les jeunes enfants (pas uniquement aux jeunes filles afin
d’éviter la circulation virale  : tout relâchement dans la politique de
vaccination pourrait conduire à une résurgence des épidémies.
Comme toutes les femmes ne sont pas protégées, le dépistage
s’impose encore de façon systématique et l’on conseillera :

IgG avant la grossesse suivi d’une vaccination (assortie d’un mois
de contraception) si absence d’anticorps ;

IgG une fois par mois jusqu’à 17 semaines pendant la grossesse ;

Vaccin en post-partum si absence d’anticorps observée en cours de
grossesse.

E. TABLEAUX SYNOPTIQUES



1. Symptômes et signes cliniques du SRC

Système atteint Symptômes

Oculaire cataracte, microphtalmie, glaucome, choriorétinite

Auditive surdité neurosensorielle

Cardiaque
sténose de l’artère pulmonaire, persistance du canal artériel, CIA,
CIV

Neurologique microcéphalie, méningoencéphalite, retard mental

Autre retard de croissance, hépatosplénomégalie, purpura

2. Recommandations

Quoi ? À qui ? Quand ?

Sélection des
cas à risques

• IgG  : sélection des
patientes non protégées

À toute future mère
dont l’immunité n’est
pas connue ou dont un
résultat ancien montrait
une absence d’immunité

• Idéalement avant
la grossesse (CPC)
• ou à la
1re  consultation
prénatale (CPN)

Prévention
1aire

• Vaccin

• Éviter le contact avec
personnes infectées

Femmes non
immunisées

• Avant ou Après la
grossesse :
• Pendant toute la
grossesse

Prévention
2aire

• IgG + IgG : dépistage
d’un virage d’AC

Femmes non
immunisées

Attitudes
• IMG

• Explorations
complémentaires

Patientes ayant présenté
un virage d’anticorps

• 1er trimestre



FIGURE 4

(syndrome de rubéole congénitale : SRC) en cas de contamination maternelle.

F. CONTROVERSE



Concernant la prévention secondaire, un large éventail d’attitudes est proposé, allant
de :

l’attitude la plus minimaliste : absence de dépistage de la sérocoversion ;

à l’attitude la plus maximaliste : un prélèvement de sang tous les mois et dosage des
IgG 17-20 semaines.

En Belgique, il existe un consensus chez les gynécologues pour
pratiquer ce dépistage selon sa version maximaliste. Néanmoins, les
propositions du KCE préconisent l’approche minimaliste, comme les
anglo-saxons.

Compte tenu de l’incidence faible de cas de rubéoles congénitales
et de l’efficacité du vaccin, les pouvoirs publics privilégient une
généralisation de la vaccination avec, à terme, l’objectif d’une
éradication de la maladie.

Cette démarche est légitime dans une optique de santé publique
privilégiant la prévention primaire et le meilleur coût bénéfice.

L’approche maximaliste se comprend dans une optique de
médecine individuelle et compte tenu d’un pourcentage faible, mais
réel de futures mères non immunisées et de l’efficacité du dépistage.
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A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

La fréquence de la toxoplasmose est très variable d’un pays à
l’autre. Ainsi, aux États-Unis, la séroprévalence chez les femmes
enceintes est en moyenne de 15 % (1) et elle est supérieure à 50 % en
France (2, 3) et en Belgique (4). Ces variations s’expliquent en partie par
des conditions climatiques et des habitudes alimentaires différentes.
Ces 10 dernières années, une baisse de ces chiffres a été observée
dans les pays industrialisés.

La fréquence de l’infection pendant la grossesse est également très
variable selon la région ou le pays. La politique nationale de
dépistage en France n’a pas permis de diminuer la fréquence de
l’infection. La prévalence de l’infection congénitale est de 0,02 à
0,03 % (2).



2. Facteurs de risque

Les femmes susceptibles d’être infectées par le toxoplasme
pendant la grossesse sont les femmes qui n’ont pas d’anticorps. Les
facteurs de risques les plus significatifs sont (1) :

la consommation de viande mal cuite ;

la consommation des crudités qui n’ont pas été lavées ou pelées et
donc éventuellement contaminées par des excréments de chats ;

la contamination avec les excréments de chats (nettoyage des
litières, jardinage).

3. Facteurs causaux

L’agent responsable de la toxoplasmose est une coccidie et peut se
présenter sous 3 formes  (1). La forme proliférative ou trophozoïte, la
forme kystique tissulaire et la forme d’oocyste. Les cystes ou oocystes
ingérés lors de la contamination sont lysés dans l’intestin et libèrent
les parasites qui se disséminent rapidement dans la circulation
sanguine sous forme de tachyzoïtes. Ils sont caractérisés par un fort
potentiel de réplication intracellulaire et de lyse cellulaire. Après une
parasitémie brève de quelques jours, le parasite s’enkyste dans les
tissus, en particulier les muscles, le cerveau. Une immunité cellulaire
efficace est nécessaire pour empêcher toute parasitémie ultérieure à
partir des cystes.

4. Retentissements

Problème pour la mère :

La toxoplasmose acquise passe habituellement inaperçue.
Lorsqu’il y a une symptomatologie clinique, on note la présence de
plusieurs adénopathies, une  altération de la formule sanguine



(syndrome mononucléosique) et une fatigue anormale. Des
symptômes cliniques suite à une primo-infection à toxoplasme se
voient dans plus ou moins 5-10 % des cas. La toxoplasmose est une
infection assez bénigne chez l’adulte qui ne laisse pas de séquelle.

Problème pour le fœtus :

En cas d’infection pendant la grossesse, le risque d’une infection
congénitale ainsi que la gravité des lésions sont dépendants de la
date de contamination maternelle.

La transmission materno-fœtale est très faible en période
périconceptionnelle, de 5 à 10  % dans le premier trimestre de la
grossesse, de 25 % dans le second trimestre et de plus de 50 % dans
le troisième trimestre. Lorsque celle-ci a lieu au cours du premier
trimestre de grossesse, les lésions sont fréquentes et importantes,
entraînant la mort fœtale ou la formation de lésions nécrotiques
cérébrales (hydrocéphalie). Lorsque l’infection maternelle survient
plus tardivement au cours de la grossesse, les lésions sont plus
atténuées et la plupart du temps limitées à des choriorétinites et des
calcifications intracraniennes.

La choriorétinite toxoplasmique peut être uni- ou bilatérale et se
caractérise par des foyers cicatriciels dans la rétine. Ces lésions
peuvent cicatriser mais ont une tendance à récidiver surtout dans
l’adolescence.

Dans la majorité des cas de nouveau-nés atteints de toxoplasmose
congénitale, aucune lésion n’est décelée à la naissance. Néanmoins,
ces formes restent latentes et peuvent ultérieurement provoquer une
choriorétinite évolutive, une épilepsie ou un retard psychomoteur.

B. DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC



1. Dépistage sérologique (5,6,7,8)

L’objectif premier du dépistage sérologique pendant la grossesse
est la détection d’infections primaires. Une infection à toxoplasme
peut être détectée par l’apparition d’immunoglobulines spécifiques
IgG et/ou IgM. La définition d’une séroconversion est la détection
d’anticorps IgG chez une patiente qui n’en avait pas au début de la
grossesse.

Certaines infections sont potentiellement transmissibles au fœtus,
et susceptibles de causer des séquelles majeures. D’où l’intérêt de
proposer une prise en charge éclairée et capable de diminuer le
nombre de nouveau-nés infectés et symptomatiques. Cette
diminution potentielle fait toujours l’objet d’une controverse
scientifique expliquant pourquoi de nombreux pays ne proposent pas
un programme de dépistage sérologique structuré par les autorités
nationales. En Belgique, les autorités sanitaires ont opté pour un
dépistage sérologique en remboursant le dosage de ces anticorps
spécifiques à deux reprises pendant la grossesse.

Le deuxième objectif du test sérologique est de dépister les
femmes non immunisées. L’absence d’anticorps IgG au début de la
grossesse permet de proposer des mesures hygiéniques à la femme
enceinte afin de diminuer le risque d’une primo-infection.

L’efficacité de ce dépistage sérologique a fait l’objet de nombreuses
publications confirmant la bonne sensibilité du test (entre 97,1 % et
100 % de détection pour les IgG, et entre 65 et 97,9 % pour les IgM)
tout en maintenant une haute spécificité (entre 99,5 % et 100 % pour
les IgG, et entre 92,6 et 100  % pour les IgM). Le diagnostic
sérologique d’une toxoplasmose pendant la grossesse n’est pas
toujours facile. Si la première prise de sang contient des IgM et des
IgG, un test d’avidité des IgG sera effectué afin de déterminer si
l’infection a eu lieu avant ou après la conception.



En cas d’avidité élevée (voir définition avec son laboratoire)
l’infection date de plus de 3  mois. Par contre si l’avidité est faible,
cela ne permet pas de conclure formellement à une infection récente.
Dans ce cas, une seconde analyse sérologique prélevée 3  semaines
après la première permet parfois en analysant la cinétique des IgG et
des IgM de mieux dater le moment de l’infection.

2. Diagnostic

Lorsqu’une infection primaire est confirmée chez une femme
enceinte, le taux de transmission materno-fœtale augmente avec l’âge
gestationnel. Le diagnostic d’une toxoplasmose congénitale chez le
fœtus est basé sur un test PCR (Polymerase Chain Reaction) qui
détecte l’ADN toxoplasmique dans le liquide amniotique. Ce test
diagnostic est efficace (sensibilité 80  %, spécificité 96  %) si la
ponction du liquide amniotique est effectuée au-delà de 18 semaines
de gestation et au moins 4 semaines après la séroconversion
maternelle (8, 9, 10).

C. LA PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Les femmes enceintes qui n’ont pas d’anticorps contre la
toxoplasmose sont susceptibles de s’infecter pendant la grossesse.
L’adoption de mesures hygiéniques spécifiques pourrait diminuer le
nombre de séroconversion pendant la grossesse. Le niveau d’évidence
reste ici relativement limité et seules des preuves indirectes de
l’efficacité de ces mesures préventives ont été publiées. Les revues
scientifiques disponibles sur ce point particulier ont montré que les
informations fournies aux patientes concernant la prévention,



pouvaient changer le comportement des patientes, mais sans preuve
que cela diminue l’incidence de la séroconversion (11).



Tableau 1 : Recommandations pour la prévention primaire chez
une patiente non immunisée :

Bien cuire la viande.

Laver et peler ou cuire les fruits et légumes.

Pas de contact avec les excréments de chats (litières, jardin).

2. Prévention secondaire

En cas d’infection certaine ou possible pendant la grossesse,
différents régimes thérapeutiques ont été proposés dans le but de
diminuer la transmission de la mère à l’enfant et/ou de diminuer les
séquelles en cas d’atteinte fœtale.

Transmission au fœtus :

Auparavant sur base d’études rétrospectives ou
observationnelles  (12), un traitement à base de spiramycine était
proposé afin de diminuer la transmission. Cependant une
métanalyse (13) n’a pas pu conclure ni à l’efficacité ni à l’inefficacité de
ce traitement. Depuis lors, un seul essai randomisé est disponible (14).
Celui-ci a comparé la spiramycine (S) avec une combinaison
pyrimethamine et sulfadiazine (PS) à partir du 2e  trimestre de la
grossesse et montre une tendance à une réduction de la transmission
dans le groupe PS. Cette réduction est significative si le traitement
par PS est initié endéans les 3 semaines qui suivent l’infection
maternelle. Si cette étude est confirmée il ne serait plus du tout
indiqué de prescrire de la spiramycine dans le but de réduire la
transmission.

Cependant la pyrimethamine étant contre-indiquée au premier
trimestre, la spiramycine pourrait être prescrite jusqu’à 14 semaines



de grossesse.

Atteinte fœtale

Une seule étude randomisée  (14) montre une réduction
significative des lésions neurologiques avec un traitement PS versus S
seul.

En Belgique, en cas d’atteinte fœtale avec un risque de séquelles
graves, une interruption médicale de grossesse est envisageable.

Dans le cas contraire, un traitement par PS sera initié.

Certaines études préconisent de poursuivre le traitement chez le
nouveau-né pour une durée d’un à trois ans après la naissance (15).

D. CONCLUSION

La toxoplasmose congénitale est une maladie où la prévention
primaire joue un rôle important.

Le dépistage d’une infection materno-fœtale et l’administration de
traitement en prévention secondaire est toujours sujet à controverse

E. CONTROVERSE





1. Une infection maternelle toxoplasmique périconceptionnelle (IgG présents avant 6
semaines de grossesse d’avidité faible) serait responsable d’un taux d’infection
congénitale très faible. Dès lors, certains estiment qu’il ne devrait pas y avoir une prise
en charge spécifique, pour d’autres la prise en charge devrait être la même que lors
d’une infection au premier trimestre.

2. Un seul essai randomisé en faveur d’un traitement en prévention secondaire a été
publié à ce jour. Celui-ci insiste sur la nécessité d’instaurer un traitement rapidement.
Cela est en contradiction avec les recommandations du KCE de ne faire que 2
contrôles sérologiques en cours de grossesse.

3. Il n’y a pas de données sur la nécessité de continuer la prévention secondaire en cas
de PCR négative à l’amniocentèse.

 

Proposition de recommandations :
 

1. Sérologie en préconceptionnel ou à la première consultation prénatale :

– Non immunisée : prévention primaire

– Immunisée : pas de mesure particulière

– Ig G neg et Ig M positif : contrôle à 2 semaines

– Ig G + et Ig M + : avidité des Ig G et contrôle à 2 semaines pour évaluer la cinétique
des IgG et IgM

 

2. Si non immunisée :

– Soit dépistage initial des IgG et IgM puis mensuel des IgG (non remboursé, coût :
environ 8 euros)

– Soit un contrôle des IgG en cours de grossesse (2 sérologies remboursées en
Belgique pendant la grossesse)

– De toute façon : contrôle au cordon ou chez la mère en postpartum immédiat

 

3. Si séroconversion ou infection maternelle récente :

– Prise en charge en médecine fœtale

– Traitement le plus vite possible :

Spiramycine si < 14 semaines

Pyrimethamine, Sulfadiazine et acide folinique si > 14 semaines

– PLA après 18 SA et minimum 4 semaines après infection :



si négative stop S ou PS (controversé)

si positive : poursuite PS

– Suivi échographique mensuel et IRM à discuter au cas par cas (si ponction positive et
infection premier trimestre, si suspicion échographique, etc.)

 

4. Si lésions échographiques évocatrices et patiente avec IgG anti-
toxoplasmose : recherche toxoplasmose dans la PLA : si positive : PS versus IMG
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CHAPITRE 34
Cytomégalovirus

CATHERINE DONNER, MARIE-LUCE DELFORGE

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Le virus

La première description de grandes cellules à inclusions typiques
du cytomégalovirus (CMV) remonte à 1881 et le CMV est isolé pour
la première fois en 1957 (1). Il s’agit d’un virus à ADN (230 000 paires
de base) qui fait partie de la famille des Herpesviridae (HHV5),
ubiquitaire tout comme l’herpès simplex type 1 et 2, le virus de la
varicelle, le virus d’Epstein Barr ou les herpès humains type 6, 7 et 8.
Tous ces virus sont caractérisés par les propriétés biologiques
suivantes : un long cycle de réplication, la latence et la réactivation.
Le virus est facilement détruit par la chaleur, savon, détergent et
désinfectant. La transmission du CMV nécessite des contacts proches
et répétés par les sécrétions infectées essentiellement les urines et la
salive (sécrétions vaginales, sperme, lait maternel).

L’histoire naturelle de l’infection à CMV pendant la grossesse est
complexe et diffère des autres infections congénitales, comme la



rubéole et la toxoplasmose. En effet, ces deux dernières entraînent un
risque d’infection congénitale seulement si l’infection maternelle
survient immédiatement avant ou pendant la grossesse. En revanche,
le CMV peut également être transmis au fœtus lorsque le statut
sérologique de la mère prouve qu’elle a été infectée des mois, voire
des années avant la conception.

Les infections récurrentes à CMV sont le résultat soit d’une
réactivation de l’infection ancienne, soit d’une réinfection par une
autre souche de CMV. Après la primo-infection, le CMV n’est pas
éliminé de l’organisme, mais il établit une infection latente dans
certains lymphocytes, monocytes, macrophages, cellules
épithéliales, etc. À partir de cet état latent, au cours duquel il y a peu
d’expression virale, il peut se réactiver, se réexprimer et recouvrer un
potentiel infectieux.

2. Épidémiologie

Le CMV est endémique et ne subit pas de variations saisonnières.
La séroprévalence est liée à différents facteurs  : les conditions
d’hygiène, le statut socio-économique, l’allaitement maternel, les
contacts sexuels  ; elle augmente avec l’âge. Les variations de
séroprévalence observées d’une population à l’autre sont comprises
entre 40 et 100 % (2). La fréquence des infections primaires pendant la
grossesse est comprise entre 1-4  % des femmes séronégatives. La
prévalence de l’infection congénitale à CMV varie de 0,3 à 2 % des
naissances vivantes. Le taux d’infections maternelles récurrentes n’est
pas connu mais on estime que la moitié des infections congénitales
résulte d’une infection maternelle non primaire dans les pays à faible
séroprévalence  (3). En Belgique, le taux de CMV congénital à la
naissance est estimé à 0,52  %, ce qui correspond à
approximativement 650  enfants/an dont 120 garderont des



séquelles  (4). L’infection congénitale à CMV est la plus fréquente des
infections congénitales dans les pays industrialisés et une cause
importante de surdité et de séquelles neurologiques chez l’enfant.

3. Facteurs de risque

Certains facteurs de risque d’une primo-infection pendant la
grossesse ont été identifiés. Les enfants de 1 à 3 ans séjournant dans
les crèches représentent une des sources principales de transmission
du CMV. Les enfants infectés pendant les deux premières années de la
vie excrètent le virus dans la salive et les urines pendant des périodes
pouvant aller de 6 à 40  mois. Ces enfants sont généralement
asymptomatiques. On estime qu’environ 25 % des enfants des crèches
excrètent le CMV et que 25  % des infections congénitales chaque
année proviennent d’une contamination par des enfants en bas âge.

Les catégories de femmes les plus à risque sont les mères d’un
enfant de moins de 3  ans allant en crèche, les puéricultrices, les
patientes exposées aux maladies sexuellement transmissibles, les
jeunes femmes – de moins de 20  ans  – et les femmes issues d’un
niveau socio-économique défavorisé (5).

4. Signes cliniques

Signes cliniques maternels

La plupart des infections à CMV sont asymptomatique (90  %)
chez la femme immunocompétente. Lorsque des symptômes
apparaissent, ils sont de type grippal ou mononucléose. Une infection
à CMV n’est pas plus sévère chez la femme enceinte. L’infection
récurrente est asymptomatique (6).

Transmission materno-fœtale



Le risque de transmission de la mère au fœtus lors d’une primo-
infection est de 30-40  %. Le taux de transmission de la mère à
l’enfant augmente avec l’âge gestationnel, mais le risque de séquelles
sévères se révèle plus important si la transmission survient pendant la
première moitié de la gestation  (7, 8, 9), en particulier le premier
trimestre.

Le risque de transmission au fœtus chez les femmes CMV positives
avant la grossesse est de 1,4 %. La part respective des réinfections et
des réactivations n’est pas connue, le diagnostic des infections non
primaires n’étant pas possible actuellement (3, 10).

Signes cliniques fœtaux et néonataux

Lors d’une primo infection maternelle, 10 à 15  % des enfants
atteints d’infection congénitale à CMV sont symptomatiques à la
naissance, présentant le plus souvent une infection disséminée
s’accompagnant d’hépatosplénomégalie, de thrombopénie,
d’altération des tests hépatiques et de lésions du système nerveux
central. Parmi ces enfants symptomatiques, la mortalité est estimée à
5  %. Soixante pour cent des survivants présenteront des séquelles
allant de discrètes atteintes peu spécifiques à des atteintes multi
organes ciblant principalement le système réticuloendothélial et le
système nerveux central  (11). Les atteintes les plus sévères sont un
quotient intellectuel inférieur à 70 (45-50  %), une microcéphalie
(50  %), une surdité souvent bilatérale (35  %), une atteinte de la
rétine (12 %). Parmi les enfants asymptomatiques à la naissance, 10
à 15  % présenteront également des séquelles, essentiellement des
déficits auditifs et un retard mental. Un premier bilan des lésions du
système nerveux central peut être fait à l’âge d’un an cependant
certains symptômes apparaissant tardivement. A l’âge scolaire, il est
donc important de suivre le développement de ces enfants jusqu’à



l’âge de 6 ans. Le bilan auditif définitif peut être établi à l’âge de 2 ou
3 ans.

 

Des études récentes montrent que le risque de séquelles après une
infection maternelle récurrente est du même ordre (11).

 

Par contre, les infections à CMV acquises par le nouveau-né à
terme lors de l’accouchement ou par le lait maternel sont
asymptomatiques et n’ont aucun impact sur le développement
neurologique ultérieur de l’enfant. Quelques cas de CMV
symptomatiques ont été décrits chez des prématurés (< 32
semaines) (12).

5. Pronostic pour l’enfant atteint d’une infection
congénitale à CMV

Les atteintes neurologiques sévères sont diagnostiquées
rapidement après la naissance, des séquelles modérées ne pourront
être mises en évidence parfois qu’à l’âge d’un ou deux ans. Les
déficits visuels sont mis en évidence dès la naissance et une
apparition tardive est inhabituelle. L’apparition d’une surdité peut être
tardive au-delà de 6  mois après la naissance aussi bien pour les
infections symptomatiques que pour les infections asymptomatiques à
la naissance. Le dépistage de la surdité fait en période néonatale ne
dépiste pas un tiers à la moitié des surdités liées au CMV  (13, 14). Il
existe peu de facteurs pronostiques validés à l’heure actuelle, une
association entre l’importance de la charge virale chez l’enfant et
l’apparition d’une surdité a été observée.

B. LES TESTS



1. Diagnostic de l’infection maternelle

La primo-infection maternelle peut être diagnostiquée par le
dosage des IgG et IgM. La primo-infection est démontrée soit par
l’apparition d’IgG et d’IgM vis-à-vis du CMV chez une femme
préalablement séronégative, soit par la démonstration d’une
ascension significative des titres des IgG en présence d’IgM, soit par
l’association de la présence d’IgM avec une symptomatologie et/ou
des altérations biologiques ou échographiques évocatrices d’une
primo-infection à CMV. L’interprétation des résultats peut être difficile
en l’absence d’une sérologie antérieure négative. L’avidité des
anticorps IgG anti-CMV permet dans un certain nombre de cas de
préciser le moment de l’infection maternelle. Plus l’infection est
ancienne, plus l’avidité des IgG pour le CMV est forte. Un index
d’avidité élevé est indicatif d’une infection remontant à plus de trois
mois. À l’inverse, une avidité faible est suggestive d’une infection de
moins de 3 mois. Entre ces 2 seuils, l’avidité est dite intermédiaire et
ne permet pas d’interprétation. Dans ces cas, des techniques
complémentaires comme l’immunoblot permettent d’aider à dater
l’infection (15, 16).

Quant au diagnostic des infections non primaires, il n’existe
actuellement aucune méthode fiable pour les détecter. Dans certains
cas, on peut observer une augmentation des IgG, une apparition
d’IgM, une charge virale sanguine détectable ; alors que dans d’autres
cas, on n’observe aucune modification de ces paramètres. La
fréquence d’apparition de ces modifications du profil sérologique ou
moléculaire, ainsi que leur corrélation avec une réactivation ou une
réinfection, n’est pas connue (15).

2. Diagnostic de l’infection fœtale



Le diagnostic d’infection fœtale s’établit par la recherche du CMV
dans le liquide amniotique. Le risque de complications lié à
l’amniocentèse a été réévalué récemment et est de l’ordre de
0,11  %  (17). Le CMV peut être recherché par une technique
d’amplification génique telle que la PCR. La sensibilité de la méthode
dans le diagnostic de l’infection congénitale à CMV est de plus
de  90  % lorsque la ponction amniotique est réalisée à partir de 21
semaines et au minimum 6 à 8  semaines après la primo-infection
maternelle  (8, 11, 18). Une étude récente compare la sensibilité et la
valeur prédictive positive d’une amniocentèse réalisée à 17 et
21  semaines d’âge gestationnel. Aucune différence statistiquement
significative n’est observée pour autant qu’un minimum de
8 semaines soit respecté entre le moment de l’infection maternelle et
le prélèvement de liquide amniotique (19).

3. Diagnostic de l’infection congénitale chez
le nouveau-né

Le CMV peut être recherché par PCR dans la salive et/ou les
urines du nouveau-né. Il est important que ces analyses aient lieu
rapidement après la naissance, car la détection du virus après l’âge de
2-3 semaines ne permettra plus de faire la différence entre une
infection congénitale et une infection néonatale ou postnatale, dont
le pronostic est radicalement différent. Lors du diagnostic d’une
infection congénitale, des examens complémentaires sont proposés,
dont des examens biologiques, une échographie cérébrale, des
examens ophtalmologiques, évaluations auditives et suivi
neuropédiatrique.

C. PRÉVENTION



Prévention primaire  : réduire l’incidence de l’infection à CMV
pendant la grossesse ;

Prévention secondaire : traitement de l’infection pour diminuer le
taux de complication

Prévention tertiaire : diminuer les conséquences de la maladie en
présence de séquelles, prise en charge précoce du handicap

1. Prévention primaire et mesure d’hygiène

L’identification de facteurs de risque d’une infection à CMV a
permis à Adler, dès 1992, de proposer des mesures d’hygiène à
prendre pendant la grossesse  (20). Ces mesures sont proposées sous
forme illustrée par plusieurs équipes (21).

En Belgique, la brochure de l’ONE explique en détails les
précautions à prendre (figure 1).



FIGURE 1
Le cytomégalovirus. Les précautions à prendre pendant la grossesse. Brochure

ONE (2020)

2. Prévention primaire et vaccination

La meilleure prévention pourrait être la vaccination. Les
premières tentatives d’immunisation ont eu lieu à partir de virus
vivant atténué. Ces vaccins ont été testés chez des volontaires, ils
réduisent l’incidence de la maladie mais ne l’empêchent pas
totalement. L’aspect particulier de cette recherche est d’étudier à la
fois un vaccin anti-infection mais également un vaccin anti-
transmission  (22). La virémie maternelle joue aussi un rôle dans la
transmission au fœtus (23). C’est pourquoi les études s’intéressant aux
déterminants de la transmission sont également importantes.

3. Prévention secondaire et diagnostic anténatal



La présence du virus dans le liquide amniotique ou le sang fœtal
ne permet pas de préjuger du degré de sévérité de l’atteinte fœtale ni
des répercussions ultérieures chez le nouveau-né et l’enfant.
Différents facteurs pronostiques sont à l’étude, entre autres les signes
échographiques, l’apport de la résonnance magnétique cérébrale
fœtale, l’importance de l’âge gestationnel au moment de l’infection, la
charge virale fœtale. Les infections maternelles avant 14 semaines, la
présence à l’imagerie de signes de lésions cérébrales, une
thrombopénie fœtale, une béta2 µglobuline augmentée et une charge
virale CMV élevée mesurées lors d’une cordocentèse, sont clairement
corrélées à la sévérité de l’atteinte fœtale et à un mauvais pronostic
neurologique ultérieur (24). Ces différents éléments aident les parents
et les équipes, en cas de diagnostic d’infection congénitale à CMV, à
choisir entre continuer la grossesse, prévoir l’accueil d’un enfant
sévèrement atteint à la naissance ou prendre la décision d’une
interruption médicale de grossesse (IMG).

L’administration d’immunoglobulines spécifiques anti-CMV a été
testée avec des résultats encourageants dans une étude cas-contrôle,
mais un essai randomisé et contrôlé n’a pas confirmé ces résultats (25).
L’administration maternelle de valaciclovir a été testée dans des cas
d’infection fœtale symptomatique, les résultats montrent un passage
transplacentaire du valaciclovir, une concentration satisfaisante dans
le sang fœtal et des résultats encourageants d’un point de vue
pronostique (26).

Tout récemment, en cas de suspicion de séroconversion
maternelle périconceptionnelle ou au 1er trimestre de la grossesse, un
traitement par Valaciclovir® 8  g (8 cp 2x/j) a été proposé. Ce
traitement a fait l’objet d’une étude randomisée, contrôlée et montre
une diminution du taux de transmission lors de l’amniocentèse (27).



4. Prévention tertiaire

En 1982, une étude montre l’efficacité d’une prise en charge
précoce de l’enfant et justifie le coût du dépistage par le coût plus
élevé d’un diagnostic retardé. En 1999, une étude montre que les
tests de dépistage de l’audition pratiqués en maternité « ratent » un
tiers à la moitié des enfants atteints de surdité après une infection
congénitale à CMV, ce qui conforte l’idée d’un dépistage systématique
de cette infection à la naissance  (14). Enfin, un consensus récent
d’experts européens recommande le traitement par ganciclovir des
enfants atteints d’une infection congénitale à CMV avec une atteinte
neurologique, ce traitement ayant démontré une diminution des
séquelles à long terme (28).

D. CONTROVERSE



En 2015, le KCE a édité les recommandations suivantes :

« On ne dispose pas de preuves suffisantes pour recommander un dosage sérologique
des anticorps contre le cytomégalovirus chez toutes les femmes enceintes.

Un examen sérologique unique préférentiellement avant la grossesse peut s’avérer
utile s’il peut inciter les femmes (non immunisées) à prendre des mesures
préventives ou s’il permet de rassurer (du moins partiellement) celles qui sont
immunisées.

Dans le cas où un dosage sérologique des anticorps contre le cytomégalovirus est
proposé, il faut veiller à informer les femmes enceintes et leurs partenaires de toutes
les conséquences possibles de l’examen et demander leur consentement »

Le dépistage de l’infection à cytomégalovirus (CMV) pendant
la grossesse ou en période néonatale est sujet à discussion depuis de
nombreuses années.

Dans un éditorial du New England Journal of Medecine de 1992,
« Congenital Cytomegalovirus disease-20 years is long enough », Yow
et Demmler se plaignaient déjà du manque de progrès et
d’initiatives dans la prise en charge de ce problème. Depuis aucun
consensus n’émerge dans la littérature, et les tenants du « pour »
un dépistage et les tenants du «  contre  » continuent à s’affronter
régulièrement. La difficulté est effectivement de mesurer quels sont
les bénéfices ou les éventuelles conséquences néfastes de l’une ou
l’autre stratégie.

Les arguments «  contre  » sont les suivants  : absence de
traitement et de vaccin, données épidémiologiques incomplètes,
conséquences négatives du dépistage, infection fœtale pouvant
survenir suite à une infection maternelle récurrente non
diagnostiquable, présence de séquelles chez 17-20  % «  seulement  »
des nouveau-nés infectés.



Les arguments « pour » sont : l’importance de diagnostiquer les
primo infections particulièrement lorsque l’infection maternelle a eu
lieu avant 14  semaines, la possibilité de prodiguer des conseils
d’hygiène aux femmes CMV séronégatives. L’efficacité de ces mesures
chez les femmes à haut risque d’infection pendant la grossesse a été
démontrée (29).

 

En ce qui concerne la prévention secondaire, l’étude des
facteurs pronostiques est de plus en plus documentée et des
algorithmes de suivi sont proposés  (30). Les informations et conseils
sont plus ajustés à chaque situation en fonction de l’âge gestationnel
au moment de l’infection maternelle. Même en l’absence de
traitement validé, le dépistage de l’infection maternelle et de
l’infection congénitale permet l’identification des fœtus infectés avec
un mauvais pronostic, une prise en charge néonatale précoce, et le
cas échéant, une interruption médicale pour les fœtus atteints de
séquelles cérébrales sévères (31).

 

La controverse concernant le dépistage de l’infection
congénitale à CMV existe aussi pour la période néonatale.
Pourtant de nombreux arguments y sont favorables, seul un dépistage
systématique à la naissance de l’infection congénitale à CMV
permettrait d’identifier tous les enfants à risque de surdité et leur
permettrait de bénéficier de traitement et d’une prise en charge
précoce (30).

Actuellement, différentes «  stratégies  » sont proposées dans la
littérature en période anténatale.

Pas de dépistage

Sérologie en début de grossesse



Sérologie 1×/mois jusqu’à 14-20 semaines

Sérologie 1×/mois jusqu’à l’accouchement chez les femmes
considérées à risque

Diagnostic anténatal sur signes d’appel

Dépistage à la naissance (PCR urine, dépistage des déficits de
l’audition)

Diagnostic anténatal

Plusieurs études ont démontré un très bon taux de détection du
CMV par PCR sur le liquide amniotique, prélevé à partir de 21
semaines (8, 11, 18). Des études plus récentes proposent un
diagnostic anténatal plus précoce à partir de 17 semaines d’âge
gestationnel avec un délai de minimum de 8 semaines entre le
moment de l’infection maternelle et le prélèvement  (19). D’autres
équipes envisagent d’avancer encore l’âge de ce diagnostic en
proposant la réalisation d’une biopsie de villosités vers 12-14
semaines. Les résultats de ces études ne sont pas encore disponibles.

E. RECOMMANDATIONS

Un dépistage en période pré-conceptionnelle ou dès le début de la
grossesse devrait être organisé dans le but de promouvoir les mesures
d’hygiène dont l’efficacité est démontrée et clairement corrélée à la
motivation de la femme enceinte liée à la connaissance de son statut
immunitaire et son appartenance éventuelle à une catégorie à risque.

Chez les femmes séronégatives, au vu des résultats encourageants
de publications récentes  (34) rapportant la diminution de la
transmission associée à l’administration à la mère de valaciclovir, les
auteurs de ce chapitre préconisent actuellement une sérologie
mensuelle chez les femmes séronégatives entre la 1re visite prénatale



et 14 semaines. En l’absence de remboursement ceci pourrait
constituer une « médecine à deux vitesses » et devrait être idéalement
inclus dans un protocole de recherche financé. Ce dépistage permet
en effet d’identifier les infections primaires du 1er trimestre associées
au risque plus important de séquelles chez l’enfant et de proposer un
traitement, un diagnostic anténatal et un suivi. Le dépistage devrait
être proposé dans le cadre d’une information systématique donnée
aux femmes enceintes à propos des risques du CMV congénital, en
leur permettant de faire le choix ou non d’un dépistage sérologique
maternel.

En cas de dépistage positif au premier trimestre, la prise en
charge anténatale devrait être encadrée par un centre de référence.
Enfin dans le cadre de l’organisation de la médecine périnatale
pluridisciplinaire, une continuité doit être pensée et réalisée entre les
stratégies de l’ante et du postnatal.

F. RÉSUMÉ

L’infection congénitale à CMV est la plus fréquente des infections
congénitales dans les pays industrialisés, de 0,5 à 0,6  % des
naissances vivantes.

Lors d’une primo-infection maternelle, le risque de transmission
materno-fœtale est de 30 à 40 % et il est de 1,4 % chez les femmes
CMV positives avant la grossesse.

Après une primo-infection maternelle, 10 à 15  % des fœtus
infectés sont symptomatiques à la naissance  ; parmi les fœtus
asymptomatiques, 10-15  % développeront des séquelles ultérieures.
Le risque de séquelles après une infection maternelle récurrente est
du même ordre.



Le dépistage de l’infection à CMV pendant la grossesse ou en
période néonatale est sujet à discussion depuis de nombreuses
années.

Au vu des connaissances scientifiques actuelles, les propositions
sont les suivantes  ; dans le cadre de la prévention primaire,
déterminer systématiquement avant ou en début de grossesse le
statut immunitaire de la femme pour mettre en vigueur de façon
efficace les mesures d’hygiène.

Dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire
diagnostiquer les infections maternelles au minimum du
1er trimestre ; proposer un traitement, un diagnostic anténatal dans
le cadre d’un centre de référence et d’études concernant les
marqueurs de transmission, les marqueurs pronostiques et les
possibilités de traitement ; organiser le diagnostic néonatal et la prise
en charge précoce des nouveau-nés atteint d’une infection
congénitale à CMV.
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CHAPITRE 35
Hépatite B et grossesse

MAGALI EYKERMAN, PATRICIA BARLOW

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

L’hépatite B est considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) comme une des dix maladies infectieuses les plus
meurtrières (1).

La Belgique est un pays de faible endémie avec moins de 2 % de
porteurs du virus de façon chronique  (1). Les trois principaux modes
de contamination sont  : la voie sexuelle, la voie sanguine et la
transmission de la mère à l’enfant (transmission verticale (2)).

Dans les pays de faible endémie, les modes de transmission
prédominants du virus de l’hépatite B (HBV) sont la voie sexuelle
(1/3 cas) et l’utilisation de substances intraveineuses (1/5). Dans un
tiers des cas, le mode de transmission n’est pas retrouvé. Étant donné
la résistance du virus en milieu extérieur, il existe une contamination
interhumaine – non sexuelle – possible (2, 4). La prévalence est estimée
proche des 10  % pour les pays à forte endémie (Afrique sub-



saharienne, Asie du Sud-Est et Extrême-Orient) et entre 5 et 10  %
pour les pays de moyenne endémie (Afrique du Nord, Europe du Sud
et de l’Est, Amérique Latine, Inde et Japon). Dans ces pays de
moyenne et forte endémie, le principal mode de transmission est
périnatal : contamination de la mère à l’enfant lors de l’accouchement
ou de l’entourage proche de l’enfant pendant la prime enfance (2, 3).

On estime à deux milliards et demi le nombre de personnes qui
sont ou ont été infectées dans le monde. Le nombre d’individus
infectés de manière chronique par l’HBV à travers le monde s’élève à
plus de 350 millions  (2, 4). Plus d’un demi-million de personnes
décèdent chaque année des suites d’une atteinte hépatique chronique
liée à l’HBV (4).

2. Groupes à risque

La prévalence peut être beaucoup plus élevée dans certains
groupes de la population (1, 5) :

Personnes ayant un comportement sexuel à risque (partenaires
multiples, non-usage systématique du préservatif)

Personnes en contact avec un sujet porteur de l’AgHBs : membres
de la famille au premier degré de patients atteints d’une hépatite B

Toxicomanes intraveineux ou per nasal

Individus atteints d’une autre maladie sexuellement transmissible

Personnes infectées par le HIV ou par le virus de l’hépatite C

Toutes personnes qui, par leur profession, entrent en contact avec
le sang (personnel de laboratoire, infirmière, médecin, personnel
d’entretien)

Voyageurs en pays de forte ou moyenne endémie

Personnes adeptes du tatouage ou du piercing



Patients hémodialysés chroniques

Patients à risque de transfusion chronique (ex  : thalassémie
majeure)

Patients à risque de transfusion massive (ex : chirurgie cardiaque,
greffe artérielle périphérique)

Patients et personnels des structures accueillant des handicapés
mentaux profonds

Détenus et jeunes non-immunisés placés dans un centre après
décision judiciaire

Candidats à une greffe ou patient déjà greffé, mais non-immunisé
au préalable

3. Facteur causal

L’HBV est un virus à ADN partiellement bicaténaire, circulaire,
appartenant à la famille des Hepadnaviridae (2). Le gène S code pour
la protéine de surface dont les déterminants antigéniques constituent
l’antigène HBs (Ag HBs) ; le gène C code pour la protéine de capside
dont les déterminants antigéniques constituent les antigènes HBc (Ag
HBc) et HBe (Ag HBe) (2). L’Ag HBe est exprimé par la région préC/C
du génome viral. Suite à une pression de sélection importante, il
existe actuellement des variants mutants qui n’expriment plus l’Ag
HBe mais possèdent des capacités réplicatives et une infectiosité non
altérées  (4). La mutation la plus fréquente est une mutation stop en
précore  (4). La prévalence de ces mutants précore est en nette
augmentation dans le monde entier et le virus mutant est déjà
devenu majoritaire dans nos régions (3, 4, 6).

4. Retentissements



Problèmes pour la mère

Après une incubation de 6 semaines à 5 mois, l’infection aiguë est
asymptomatique dans 90  % des cas et se résout en général
spontanément  (2). Quand elle est symptomatique, on peut observer
une sensation généralisée de malaise, des nausées, voire des
vomissements ou un ictère  (7). Certains cas peuvent être fulgurants
avec insuffisance hépatique aiguë  (7). La chronicité est classiquement
définie par la persistance de l’Ag HBs dans le sérum pendant plus de
6 mois (2). Environ 5 à 10 % des adultes immunocompétents infectés
deviendront porteurs chroniques  (2, 3). Deux tiers d’entre eux
développeront des lésions d’hépatite chronique avec évolution vers la
cirrhose dans 20 % des cas et ont un risque augmenté de développer
un carcinome hépatocellulaire (de l’ordre de 2 % par an, plus élevé
chez l’homme que la femme). Par ailleurs, ils constituent le principal
réservoir du virus lui assurant sa transmission (hors des mesures de
prévention) (3, 8).

Par ailleurs, l’infection virale B seule n’agit pas sur le devenir
obstétrical de la grossesse et la grossesse ne modifie pas l’évolution
naturelle de l’infection (3, 7). Cependant des réactivations sont décrites
en fin de grossesse, raison pour laquelle il est préférable de doser
l’ADN viral vers 6  mois de grossesse et non en début de grossesse
quand les transaminases sont normales.

Transmission fœto-maternelle

En l’absence d’immunoprophylaxie, le risque de transmission est
de plus de 90 % si l’ADN viral est positif (> 100 000 copies/ml) et
entre 10 et 20 % des cas s’il est négatif (< 10 000 copies/ml) (3).

Le principal mode de contamination de l’enfant se fait par
transmission verticale au moment de l’accouchement par micro-



transfusions materno-fœtales, ou par contact avec des liquides
biologiques porteurs de virus (2).

La transmission in utero est très rare, hormis dans le contexte
d’une infection maternelle aiguë au cours du troisième
trimestre  (2). Elle se ferait par voie hématogène principalement (par
infection des cellules endothéliales des capillaires du placenta) ou par
voie cellulaire (par transmission transplacentaire de cellule en
cellule) (2).

Plusieurs séries ont été publiées et ne rapportent aucune
augmentation du risque de transmission in utero suite à une
amniocentèse (9-11).

L’HBV est présent dans le lait maternel. Il a été cependant
démontré que les nouveau-nés bénéficiant d’une immunoprophylaxie
adéquate et d’une vaccination complète n’ont pas d’augmentation du
risque dû à l’allaitement maternel par rapport à un groupe allaité de
manière artificielle. Ils peuvent donc être allaités sans conséquences
pour peu que le schéma de vaccination-prophylaxie soit respecté  (12).
Parmi les antiviraux efficaces contre l’hépatite B, le passage du
Tenofovir dans le lait maternel est négligeable (ref 16) et ne
contrindique pas celui-ci.

Rappelons enfin que le nouveau-né peut aussi être contaminé par
d’autres membres de la famille (2).

Problèmes pour le bébé

L’HÉPATITE AIGUË DU NOUVEAU-NÉ

Comme l’incubation varie de 45 jours à 3 ou 4 mois, le diagnostic
d’hépatite B périnatale ne se posera qu’après l’âge de 45 jours de



vie  (2). Comme chez l’adulte, l’expression clinique de l’infection est
variable : asymptomatique le plus souvent, ictérique ou non (2).

L’HÉPATITE B CHRONIQUE DU NOUVEAU-NÉ

Par rapport aux adultes, la proportion de passage à la chronicité
après infection par l’HBV est beaucoup plus élevée chez les
nourrissons (90-95  %) du fait d’une incompétence immunitaire
favorisant le développement du virus  (2, 3). À cause de ce haut risque
de chronicité, l’identification des porteuses de la maladie et
l’immunoprophylaxie de leur bébé, même dans les pays de faible
endémie, reste primordiale (13).

Cas particulier de l’infection aiguë au cours
de la grossesse

Au cours de la grossesse, le risque pour l’enfant est quasiment nul
si la mère a le temps de guérir de son hépatite avant
l’accouchement (2). En cas d’hépatite au cours du troisième trimestre,
le virus se répliquant au moment de l’accouchement, le taux de
transmission au nouveau-né atteint les 65 à 100 % (2). Étant donné le
temps d’incubation de 6 semaines à 5  mois, une hépatite aiguë se
déclarant chez la mère au cours du post-partum peut avoir entraîné
une contamination du bébé  (2). En effet, il est alors possible que la
mère ait été virémique au moment de l’accouchement sans qu’elle
n’ait encore eu de manifestations cliniques et/ou sérologiques (2).

B. LES TESTS

1. Buts du dépistage



Premièrement, identifier les patientes porteuses de l’hépatite
B. Compte tenu de l’évolution potentiellement sévère de la maladie et
de l’efficacité du traitement, il est primordial de pouvoir repérer les
patientes porteuses de l’hépatite B afin de les adresser à un
hépatologue pour une prise en charge et un suivi à long terme. Étant
parfois l’un des rares épisodes de soins de la patiente, la consultation
prénatale offre l’occasion d’identifier ces porteuses.

 

L’hépatologue jugera aussi de l’opportunité d’un traitement pour la
patiente afin de réduire le risque de transmission verticale si la
virémie est très élevée.

 

Deuxièmement, protéger les partenaires sexuels d’une patiente
porteuse de l’hépatite B  : dépistage des antigènes (Ag HBs) et des
anticorps anti-hépatites B (Ac HBs et HBc) et vaccination en cas de
résultat négatif ; utilisation de préservatifs en cas de partenaires non
vaccinés ou non-immunisés.

Essentiellement, protéger le nouveau-né d’une patiente porteuse
de l’hépatite B (Ag HBs +) : par l’administration de gammaglobulines
spécifiques anti-hépatite B endéans les 72  heures de vie et par la
vaccination (8).

Finalement, on peut proposer le vaccin aux patientes à risque qui
ne sont pas encore immunisées (8).

2. Le dépistage en pratique

Chez toutes les femmes enceintes, il est nécessaire de rechercher
la présence d’antigène HBs (sauf si résultat déjà connu comme étant
positif).



En cas de résultat négatif (Ag HBs négatif) il peut être opportun
de doser les anticorps anti-HBs et anti-HBc afin d’orienter la prise en
charge comme ce qui est décrit ci-dessous.

3. Attitude

En cas de dépistage négatif c’est-à-dire si l’Ag HBs est négatif et :

que les deux Ac sont également négatifs, cela signifie que la
patiente n’a jamais été en contact avec le virus et n’a pas bénéficié
du vaccin. Le vaccin doit alors être proposé aux patientes faisant
partie des groupes à risque. S’il existe un risque de contamination en
cours de grossesse, le vaccin peut être administré sans risque chez la
femme enceinte (8) ;

que l’Ac anti-HBc est positif (que l’Ac anti-HBs soit négatif ou
positif)  ; cela signifie alors que la patiente a eu un contact ancien
avec le virus de l’hépatite B et qu’elle en est guérie ;

que l’Ac anti-HBc est négatif et que l’Ac anti-HBs est positif ; cela
signifie que la patiente a été vaccinée contre la maladie.

En cas de dépistage positif c’est-à-dire si l’Ag HBs est positif

Pendant la grossesse

Dépistage et vaccination de l’entourage (conjoint et autres enfants
de la fratrie)

Dosages des transaminases

Dosage de l’ADN viral vers 6  mois de grossesse (plus tôt si
transaminases augmentées) et consultation chez un hépatologue qui
prescrira un traitement en cas de virémie élevée.

À l’accouchement

Immunisation passive et active du nouveau-né par administration
d’une dose de gammaglobulines spécifiques contre le virus de



l’hépatite B (0,5  ml en intramusculaire) et une dose de vaccin
administrées simultanément, dans deux sites d’injection différents,
endéans les 12 heures qui suivent la naissance (8).

L’efficacité des gammaglobulines a été démontrée si administrées
avant 72 heures de vie.

Il est important de respecter le programme complet de
vaccination du nouveau-né.

C. LA PRÉVENTION

1. Le vaccin

Depuis 1982, il existe des vaccins sûrs et efficaces contre le VHB.
Depuis 1986, on utilise le vaccin hépatite B recombiné synthétisé par
des cellules de levure (1).

Plusieurs vaccins sont disponibles, contre l’HBV seul : Engerix B®,
Fendrix®, HBVaxpro® ; contre l’HBV et le virus de l’hépatite A, il y a
le Twinrix® ; et enfin le vaccin contre l’hépatite B est contenu dans le
vaccin hexavalant pour les nourrissons.

2. Le programme actuel en Belgique

Comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), depuis 1999, la Belgique procède à la vaccination universelle
des nourrissons et des pré-adolescents (11-12 ans), méthode la plus
efficace et la moins chère pour protéger progressivement l’ensemble
de la population (1, 13).

Chez les adultes, en revanche, seuls les groupes de population à
risque de contamination sont concernés par la vaccination contre
l’hépatite B (1, 5).



3. Efficacité de la vaccination des nouveau-nés
de mère Ag HBs positif

Elle est de 89  % à 100  % selon les auteurs  (2). Selon la méta-
analyse de Del Canho, le seul facteur prédictif d’efficacité de la
vaccination est la quantité d’ADN circulant avec une protection
obtenue dans 100 % des cas si l’ADN viral est en quantité inférieure à
50 000 copies/l mais n’est plus que de 68 % s’il est > à 1 million de
copies par ml.

4. Le traitement antiviral chez la mère en cours
de grossesse

En dehors de toute indication pour la santé de la mère elle-même,
un traitement antiviral est indiqué en cas de virémie élevée dès le
début du 3e  trimestre. Ce traitement permet de réduire
significativement le risque de transmission verticale même en cas
d’immunoprophylaxie complète chez le nouveau-né  (15). Parmi les
différents antiviraux, le Tenofovir est actuellement le premier choix
au vu du peu de résistance à ce traitement, des rares effets
secondaires observés chez le fœtus / nouveau-né et de sa
compatibilité avec un allaitement maternel vu le très faible passage
dans le lait.

D. CONTROVERSE



Le KCE recommande la détection de l’hépatite B avant ou pendant la grossesse afin de
permettre un traitement efficace, c’est-à-dire l’immunisation active et passive du
nouveau-né d’une mère contaminée (degré de recommandation A).

Cependant, en Belgique, le recours au dépistage de l’hépatite B pourrait être amélioré.
En effet, selon une enquête menée par l’Agence Intermutualiste en Belgique sur les
femmes ayant accouché en 2005, seul 75 % d’entre elles ont été dépistées pour
l’hépatite B. À Bruxelles, on atteint 87 % de dépistage, en Wallonie 83 % et en Flandre,
seulement 69 %.

L’Ag HBe, longtemps utilisé comme marqueur de réplication virale et de contagiosité et
déterminant dans l’algorithme de l’allaitement chez les mères porteuses de l’HBV, a
maintenant perdu son intérêt. Compte tenu de l’expansion du mutant préC, n’exprimant
plus l’Ag HBe, la recherche d’Ag HBe n’est plus utile.

E. TABLEAUX

Stratégie d’élimination de la transmission du virus de l’hépatite B

Vaccination universelle des nourrissons

• Prévention de la transmission périnatale de l’HBV par

– Dépistage de toutes les femmes enceintes pour l’Ag HBs

– Immunoprophylaxie et vaccination des nouveau-nés de mère porteuse de l’Ag HBs

– Traitement antiviral des mères très virémiques

• Vaccination des adolescents non-vaccinés au préalable

• Vaccination des adultes non-vaccinés à risque



Interprétation des tests sérologiques et dosage des enzymes hépatiques

Ag HBs
Ac anti-

HBs
Ac anti-

Hbc
Transa-
minases

ADN
viral

Interprétation

+ – + Normales –a Porteur chronique

+ – Élevées +++
Hépatite aiguë ou
chronique active

– – – –
pas de contact

antérieur

– + – – Statut postvaccinal

– ± + –
Contact ancien

guérison

a Un taux inférieur à 10  000 copies par millilitre est non-significatif et compatible avec le
diagnostic de porteur non-répliquant.

F. RÉSUMÉ



La Belgique est un pays de faible endémie. Néanmoins, étant donné le haut risque
de chronicité pour le nouveau-né et l’existence de moyens efficaces pour contrer ce
risque, il est essentiel de rechercher l’Ag HBs chez toutes les femmes enceintes en
consultation prénatale.

Chez toutes femmes porteuses de l’Ag HBs, il faut doser les transaminases et l’ADN
viral

Toute femme porteuse de l’Ag HBs doit être adressée à un hépatologue pour un suivi
à long terme après la grossesse ou plus tôt si les transaminases sont perturbées et /
l’ADN viral élevé.

Les futures mères avec une virémie élevée doivent être mises sous antiviraux

Tout nouveau-né de mère porteuse de l’hépatite B doit bénéficier d’une injection de
gammaglobulines spécifiques et d’une première dose de vaccin contre l’hépatite B
endéans les 12 premières heures de vie.

L’allaitement maternel est autorisé dans ces conditions. L’administration de Tenofovir
est compatible avec l’allaitement

L’entourage des patientes porteuses de l’Ag HBs doit être dépisté et vacciné si pas
encore immunisé.

Le vaccin doit être proposé aux patientes non-immunisées faisant partie des groupes
à risque.
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CHAPITRE 36
Hépatite C

DANIEL MURILLO

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

L’hépatite C est une infection virale du foie à transmission
parentérale, anciennement dénommée «  non A non B  » jusqu’à la
découverte de l’agent causal en 1989. Le virus de l’hépatite C (VHC)
est un virus à ARN de la famille des Flavivirus. Plus sournoise que
l’Hépatite B, l’Hépatite C est de loin la principale cause de maladie
chronique hépatique, y compris la cirrhose et le cancer du foie.

Véritable épidémie dans les années  80, avec 230  000 nouveaux
cas annuels aux États-Unis, le CDC estime actuellement l’incidence de
l’Hépatite C à 36 000 cas/an (1) et est responsable aux USA d’au moins
19 000 décès chaque année. Elle constitue la principale étiologie de
la transplantation hépatique.

Cette réduction drastique de l’incidence est due essentiellement
au dépistage systématique des donneurs de sang et sans doute à un
changement des pratiques d’injection dans la population toxicomane
par « l’effet SIDA ».



Néanmoins, l’hépatite C chronique reste un défi majeur en santé
publique pour le siècle à venir par le nombre de personnes atteintes
et le risque élevé de maladie chronique hépatique (2).

1. Fréquence

L’OMS estime qu’en 2015, environ 100 millions de personnes dans
le monde avaient une preuve sérologique d’exposition au VHC et que
71  millions de personnes avaient une infection chronique au VHC
(prévalence de 1 %) et dès lors exposées au risque de cirrhose ou de
cancer du foie (3).

En Europe la prévalence de l’hépatite C est de 1,03  % avec 8,9
millions de personnes infectées (4).

Selon le KCE, une étude effectuée en 1993-1994, la
séroprévalence du VHC en Belgique a été estimée entre 0.87 et 1 %.
Une étude plus récente, publiée en 2007, a trouvé une séroprévalence
dans la salive pour seulement 0.12 % de l’ensemble de la population
en Flandre. En chiffres absolus, un tel pourcentage indiquerait qu’il y
a entre 10  000 et 75  000 patients chroniquement infectés en
Belgique (5).

2. Gravité

Le problème diagnostique de l’Hépatite C est son caractère
relativement asymptomatique : moins de 25 % des cas présentent des
symptômes cliniques d’atteinte hépatique. L’hépatite fulminante est
rare. L’hépatite C est donc décrite comme une épidémie silencieuse,
car les personnes infectées se sentent en bonne santé et peuvent
rester asymptomatiques pendant plus de 10 à 20 ans. Plus de 50 %
des porteurs du virus ignorent leur séropositivité.



Le passage à la chronicité est élevé  : 70 à 80  % des personnes
infectées développeront une forme chronique de la maladie avec un
risque de cirrhose dans 30 % des cas et d’hépatocarcinome dans 1 à
5 % des cas.

Plusieurs génotypes différents ont été identifiés et jouent un rôle
important dans la gravité, l’évolution et la réponse au traitement de
la maladie.

3. Mode de transmission

Le mode de transmission est essentiellement parentéral.

Actuellement, la transfusion sanguine et dérivés ne représentent
qu’un risque théorique de contamination estimé à 1 cas pour 2
millions par unité transfusée depuis le dépistage systématique des
donneurs (6).

Le partage d’aiguille ou de seringues contaminées (toxicomanie)
ou des comportements à risques tels  : le tatouage, le body-piercing,
scarifications rituelles religieuses ou ethniques, circoncision,
acupuncture, restent les principaux risques de contamination. On
estime en Belgique la prévalence de l’hépatite C parmi les
toxicomanes par voie intraveineuse entre 46,9 et 84,4  % selon les
études (8).

Le risque professionnel suite à l’exposition transcutanée de
liquides contaminés (piqûres accidentelles) est estimé entre 3 et 5 %

La contamination sexuelle reste marginale par rapport à la voie
parentérale.

La transmission verticale se produit dans 3 à 7 % des femmes
infectées et dépend essentiellement de la charge virale à la naissance
(> à 106 copies/ml) et de la co-infection avec le virus du SIDA qui
multiplie celle-ci par quatre.



Pourtant dans 44  % des cas, aucun facteur de risque n’est
identifié.

B. GROSSESSE

La transmission verticale est actuellement la principale source de
contamination des enfants, en cause dans plus de 90  % des cas
survenus après 1990. Auparavant, les transfusions représentaient
54 % des cas.

Heureusement, la grossesse n’a aucune incidence sur l’évolution
ou la gravité de l’Hépatite C et inversement, l’Hépatite C ne provoque
aucune complication de la grossesse.

La rupture de la poche des eaux prolongée et l’utilisation
d’électrodes de scalp fœtal ont été associées à une augmentation du
risque de transmission du virus.

Par contre, il n’y a pas d’association entre la voie d’accouchement
(césarienne versus voie basse) et l’allaitement maternel et la
transmission verticale  (9). Actuellement, l’American College of
Obstetricians and Gynecologists et l’American Academy of Pediatrics
soutiennent l’allaitement maternel chez les parturientes infectées par
le HCV.

Le recours aux techniques diagnostiques invasives (PLA et CVS)
ne semble pas augmenter le risque de transmission du virus in utero
mais malheureusement très peu d’études ont étudié le sujet (10).

Comme le virus du sida, le virus de l’hépatite C a une
mutagénicité élevée expliquant la population virale multiple et
hétérogène (quasi-espèces). Cela explique également le haut taux de
chronicité, la résistance au traitement et le développement difficile
d’un vaccin.

É



C. PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C

Les stratégies de prévention primaires sont essentiellement
tournées vers les populations à risques :

Transfusion, dons d’organe : screening des donneurs.

Toxicomanie IV: sensibilisation aux techniques d’injections « sans
risque »: matériel stérile gratuit ; partage de seringues proscrit.

Risque professionnel et nosocomial  : prévention universelle et
systématique pour les professions à risque (procédures de
désinfection, gants, lunettes, tablier, aiguilles de suture « mousse »
non aiguisées).

Transmission sexuelle  : pas de recommandations spécifiques. À
l’heure actuelle le CDC ne conseille pas de méthodes barrières dans
un couple monogame stable vu le risque extrêmement faible de
contamination. Par contre dans les populations à risque
(toxicomanes, partenaires multiples, porteurs de MST) l’utilisation
de préservatifs est vivement conseillée.

Risque contamination intrafamiliale : éviter le partage d’ustensiles
d’hygiène en contact avec le sang : rasoirs, brosses à dents, coupe-
ongles.

Sensibilisation aux comportements à risques parmi les populations
exposées (prisons, scarifications, piercings tatouages, cocaïne
sniffée…)

2. Prévention secondaire



Le dépistage de l’ensemble de la population est coûteux et peu
rentable vu la faible prévalence. Les recommandations concernant le
dépistage des différents groupes à risque de l’hépatite C diffèrent
selon les auteurs : c’est un sujet à polémique.

L’American Association of the Study of Liver Disease (AASLD) et
l’Infectious Diseases Society of America (IDSA) recommande de
dépister le VHC chez toutes les femmes enceintes, idéalement lors de
la première visite prénatale. Cependant, d’autres experts, notamment
l’American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) et le KCE
en Belgique, n’approuvent pas encore le dépistage universel des
femmes enceintes (2019).

Pour l’heure, le dépistage n’est donc pas officiellement
recommandé pour la population en général ni les femmes enceintes
ni les professionnels de soins qui ne sont pas exposés car il n’existe
pas actuellement de vaccin contre l’hépatite C.

Cependant, un traitement efficace est disponible en Belgique.

L’association d’interféron et ribavirine est devenue obsolète au
profit du combo-traitement d’analogues directs, traitement très
efficace, très coûteux (50 000 €) et heureusement remboursé par la
sécurité sociale dans tous les cas d’hépatite C active.

Il n’y a pas assez de recul pour autoriser ce traitement en cours de
grossesse et une période de 3 mois est recommandée entre la fin du
traitement et l’essai de procréation tant pour les hommes que pour les
femmes.

D. ATTITUDE EN CAS DE DÉPISTAGE POSITIF

L’Hépatite C chez une patiente n’est en aucune manière une
contre-indication à la grossesse sauf si elle présente un stade avancé



de la maladie (cirrhose).

La consultation préconceptionnelle est conseillée afin d’évaluer
l’atteinte hépatique et de différer, le cas échéant, la grossesse après
un traitement adéquat.

Les soins prénataux doivent être attentifs, réguliers et
multidisciplinaires (obstétriciens, gastro-entérologues, virologues)
afin d’éviter autant que possible la transmission verticale. Une PCR
quantitative en début et en fin de grossesse est conseillée ainsi qu’une
surveillance de la fonction hépatique.

Les techniques invasives de diagnostic (amnio-cordo-centèse)
doivent être soupesées en terme de risque/bénéfice.

Les traitements anti-viraux sont proscrits pendant la grossesse car
potentiellement tératogènes.

Les manœuvres traumatiques pré et per partum (version manuelle
externe, ventouse, électrode interne, épisiotomie systématique,
rupture de la poche des eaux prolongée…) sont à éviter tant que
possible puisque générateurs de portes d’entrées fœtales au sang
maternel.

Par contre, ni la voie d’accouchement (césarienne ou voie basse)
ni l’allaitement n’ont montré jusqu’à présent une quelconque
association avec la transmission verticale.

L’histoire naturelle de l’hépatite C chez l’enfant est encore
insuffisamment connue. Il semble que l’enfant infecté devienne
immunotolérant au virus et que l’évolution vers la cirrhose soit
ralentie. L’évolution à long terme est inconnue  : les enfants infectés
dans les années 90 arrivent aujourd’hui à l’adolescence.

On recommande le suivi des enfants nés de mère séropositive
pour l’hépatite C durant les 6 premiers mois pour constater la
clearance des anticorps maternels ainsi que la disparition de l’ARN



viral avant de déclarer l’enfant non contaminé. Dans le cas contraire,
le suivi de sa fonction hépatique biologique et échographique est
recommandé.

E. CONTROVERSE



Pour le KCE, les preuves de l’efficacité d’un test de routine de dépistage pour l’hépatite
C sont insuffisantes.

Quelques spécialistes recommandent une détection de routine de l’hépatite C pour
assurer la protection du personnel et/ou détecter et traiter les patients atteints de
l’hépatite C. Il n’y a pas de consensus sur ce conseil dans le groupe de spécialistes.

En l’absence de données scientifiques sur le rôle préventif de la césarienne élective
dans la transmission verticale et la contre-indication du traitement antiviral pendant la
grossesse, et l’absence de vaccin efficace, le dépistage systématique des femmes
enceintes n’est actuellement pas indiqué par les différentes instances médicales (CDC-
KCE…) au profit du dépistage ciblé sur les facteurs de risques retrouvés dans la
population générale.

Le dépistage systématique chez la femme enceinte a un coût-efficacité défavorable vu
la faible prévalence de l’HCV.

Certains auteurs (11, 12) dénoncent cette politique : elle laisse près de 75 % des patientes
infectées non diagnostiquées, alors que ces patientes asymptomatiques jeunes
porteuses d’une maladie potentiellement mortelle peuvent bénéficier d’un traitement
antiviral après la grossesse.

Par ailleurs, le dépistage systématique chez la femme enceinte permettrait d’instaurer
les mesures préventives d’hygiène personnelle précoce (alcool, médicaments hépato-
toxiques, excès de poids) et de prévention primaire au sein de la famille.

Enfin, ce dépistage permettrait le suivi à long terme des enfants infectés et la
prévention du risque de contamination professionnelle.

D’autres postulent que le dépistage systématique avant la grossesse, permettrait le
traitement préconceptionnel et donc une diminution de la transmission verticale.

Tous les auteurs appellent à de nouvelles études à large échelle sur le rôle préventif de
la césarienne dans la transmission verticale et le développement d’antiviraux
compatibles avec la grossesse.

F. RECOMMANDATIONS

Comme pour beaucoup d’autres problèmes prénataux, la pratique
obstétricale de terrain diffère sensiblement des recommandations de
l’Evidence Based Medicine.



Actuellement, les trois universités belges francophones pratiquent
le dépistage systématique de l’hépatite C, bien qu’il n’ait jamais été
démontré efficace dans la réduction de la transmission verticale. Elles
reconnaissent implicitement que dans un modèle de santé différent,
le dépistage des séropositifs pour l’hépatite C pourrait être dévolu
aux médecins généralistes, ce qui éviterait l’actuelle «  perte de
chance » pour les hommes.

Il existe cependant des arguments fondés pour instaurer ce
dépistage malgré l’absence de preuves evidence based : la prévention
secondaire maternelle, la prévention des maladies professionnelles, la
prévention primaire intrafamiliale pourraient en bénéficier.

Ce dépistage permettrait également de fournir des données
représentatives de la réalité et permettre la réalisation d’études à
large échelle appelées par de nombreux auteurs sur le rôle préventif
de la césarienne dans la transmission verticale et le développement
d’antiviraux compatibles avec la grossesse.

G. EN PRATIQUE

Identifier les patientes hépatite C en réalisant une sérologie
(Anticorps anti Hépatite C = anti HCV) à la première CPN.

Si anticorps anti HCV + : faire charge virale (CV) hépatite et tests
hépatiques

Si CV –  : patiente guérie et pas de risque de transmission
verticale. À considérer comme patiente non contagieuse (pas de prise
en charge particulière en Salle de naissance)

Si CV + : Bilan en gastroentérologie

Éviter les ponctions amniotiques et biopsies villositaires sauf si
risque d’anomalies élevés et après information et consentement de la



patiente

En salle d’accouchement :

L’hépatite C n’est pas une indication de césarienne

Éviter (si possible) épisiotomie – ventouse et forceps –
prélèvement au scalp- électrode interne (contre-indication
relative et non absolue)

Éviter Rupture artificielle de la poche des eaux si dilatation
eucinétique

Désinfection vaginale à la chloramine par exemplepar exemple
à l’admission et à chaque toucher si membranes rompues

Désinfection du cordon à la chloramine avant section.

Bain bébé à la chloramine ou toilette soigneuse des muqueuses
buccales et génitales à la chloramine par exemple

Précautions pour le personnel :

Double paire de gants.

Lunettes

Masque

Surchaussures imperméables ou chaussures fermées
imperméables.

Risque de transmission par accident : 3-5 %

Allaitement maternel autorisé

H. RÉSUMÉ

L’hépatite C est une infection virale au pronostic défavorable à
long terme (cirrhose-hépatocarcinome).

La transmission est essentiellement parentérale et verticale.



La prévalence dans la population générale est basse : environ 1 à
3 %. Groupes à risques : toxicomanie IV, transfusion, comportements
à risque.

Il existe un traitement efficace avec un très haut taux de guérison.
Le traitement nécessite une contraception efficace et est contre-
indiqué pendant la grossesse.

Le dépistage de l’hépatite C des femmes enceintes peut se faire de
manière universelle ou sur base des facteurs de risque (controverse).
La transmission verticale est estimée entre 3 et 7 %. Elle dépend de
la charge virale au moment de l’accouchement.

L’hépatite C n’est pas une contre-indication à la grossesse

L’Hépatite C n’aggrave pas le cours de la grossesse et inversement
la grossesse n’aggrave pas le cours de l’hépatite de manière
significative.

La co-infection avec le virus du SIDA multiplie le risque de
transmission verticale par quatre.

L’infection par le virus de l’Hépatite C limite le recours aux
techniques invasives de diagnostic anténatal.

Les traumatismes obstétricaux et manœuvres sanglantes à
l’accouchement majorent le risque de transmission verticale.

La césarienne n’a actuellement pas démontré une supériorité sur
l’accouchement voie basse dans la réduction de la transmission
verticale hormis dans la co-infection avec le virus HIV quand celui-ci
n’est pas contrôlé (charge virale HIV > 1 000 copies par ml).

L’allaitement maternel chez une patiente hépatite C positive n’est
pas contre-indiqué car il n’augmente pas le risque de transmission
verticale.

É É
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CHAPITRE 37
HIV

PATRICIA BARLOW

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie (1)

Bien qu’il n’existe pas de statistique belge du nombre
d’accouchées séro-positives pour le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), des enquêtes ponctuelles situent la séroprévalence
aux environs de 2 ‰.

Il y a près de 5 500 femmes connues VIH positif en Belgique, dont
plus de la moitié en âge de procréer (1).

Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués en Belgique a
sensiblement diminué au cours de la dernière décennie, mais reste de
2,4 patients en moyenne par jour.

Cependant, il existe une grande inégalité selon l’origine
géographique de la patiente.

Les populations particulièrement touchées sont celles venant de
zones endémiques comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-
Est.



2. Facteur causal

Le VIH est un rétrovirus transmissible par voie sanguine, sexuelle
et de façon verticale.

La transmission verticale (de la mère à l’enfant) se fait soit in
utero (en fin de grossesse), soit lors de la naissance, soit par
l’allaitement maternel.

3. Facteurs de risque

En Belgique, la toute grande majorité des femmes séropositives
ont été contaminées par voie sexuelle.

Les cas documentés de transmission parentérale par accident
professionnel ou transfusion sont rarissimes. Le risque de
transmission du VIH est estimé à 1 sur un milliard de poches
transfusées en Belgique.

Seules 2 % des femmes séropositives ont fait l’usage de drogues
illicites par voie intraveineuse.

Comme décrit plus haut, le principal facteur de risque consiste à
être originaire d’une région endémique ou d’avoir un partenaire
sexuel d’une de ces origines ou bisexuel.

L’allongement de la durée de vie des enfants contaminés par voie
verticale (grâce à la multi-thérapie disponible depuis 1996) fait que
quelques dizaines de jeunes filles nées dans ces circonstances sont
actuellement en âge de procréer en Belgique.

4. Retentissements

Pour la mère



Le VIH est responsable du syndrome d’immunodéfience acquise
(SIDA), maladie mortelle par la survenue d’infections opportunistes
ou de cancers dans un délai moyen de 10 à 15 ans après la primo-
infection et sans traitement.

Pour le bébé

Il n’y a pas de fœtopathie décrite liée directement au virus VIH. Le
fœtus peut cependant être exposé à de nombreux risques :

soit conséquences du SIDA maternel (exemple  : toxoplasmose,
tuberculose, RCIU par hypoxie ou malnutrition, prématurité…)

soit effets secondaires des antirétroviraux ou des médicaments
utilisés pour lutter contre une des maladies du SIDA.

Le risque de transmission verticale est estimé à 30  % si aucune
mesure préventive n’est prise. Près d’un tiers à la moitié des cas sont
dus à l’allaitement maternel, les autres se répartissent pour 1/3 in
utero, les 2/3 restant étant infectés lors de leur naissance.

B. LES TESTS

1. La nature des tests

Chez la mère

La présence d’anticorps est déterminée en routine par un test
Elisa. Si celui-ci est positif, un test de confirmation est réalisé par
Western blot (WB). Si le Western blot est négatif, la patiente n’est pas
séropositive pour le VIH.

La seule exception à cette assertion est la rare éventualité que l’on
se situe en pleine primo-infection, majoritairement symptomatique



(syndrome grippal, adénopathies généralisées). Dans ce cas, le test
Elisa peut être positif quelques jours avant le Western blot. Donc, en
cas d’Elisa positif et WB négatif, par mesure de sécurité, un second
test sera proposé à un mois d’intervalle.

Deux examens sont fondamentaux dans la surveillance des
patientes séropositives (2):

1. la détermination du taux de lymphocytes T4 (cellules cibles du
VIH). On parle d’immunodéficience lorsque celui-ci est inférieur à
200/mm3 ;

2. la charge virale plasmatique déterminée par PCR et exprimée
en nombre de copies RNA/ml.

Cette dernière peut varier entre un taux indétectable (ou inférieur
à 50) et une charge allant jusque plusieurs millions.

Chez le nouveau-né (NN)

Les anticorps traversant librement la barrière placentaire, tous les
nouveau-nés de mère séropositive pour le VIH naissent donc
séropositifs. Seule la mise en évidence du virus (recherché à 0, 1 et
2  mois de vie) ou la non disparition des anticorps après 18  mois
signent l’infection de l’enfant.

2. Les tests

La proposition d’un test VIH est recommandée pour toutes les
femmes avant ou au commencement d’une grossesse.

Vu l’implication psychologique de la séropositivité (maladie
sexuellement transmissible et donc considérée comme honteuse par
nombre d’entre nous), le dépistage doit toujours être fait avec le
consentement de la patiente. Un résultat positif fait à l’insu du patient



est reçu plus difficilement et peut compromettre toute la relation
thérapeutique ultérieure.

En cas de refus de la parturiente, il est conseillé de l’adresser à
une personne de référence dans le domaine du VIH. Si le refus se
maintient, il sera respecté et clairement notifié dans son dossier.

L’universalité du test se base sur la difficulté d’identifier les
patientes (et/ ou son partenaire sexuel) qui auraient eu des
comportements à risques.

En cas de risque identifié (sexuel ou géographique) l’american
college of obstetrics and gynecology (ACOG) recommande de
proposer un contrôle en fin de grossesse  (3) et un dépistage chez le
compagnon de vie.

3. Les bénéfices du dépistage sont considérables

Diagnostiquer, à l’occasion d’un épisode de soin, une maladie qui
serait mortelle sans prise en charge médicale.

Proposer un suivi et un traitement ce qui permet d’assurer une
espérance de vie quasi normale et de réduire voire d’annuler le
risque a contagiosité sexuelle et verticale.

Dépister le / les partenaires sexuels

Encourager l’utilisation de préservatifs

Débuter rapidement un traitement préventif en cas d’accident
professionnel.

Et enfin, réduire le risque de transmission verticale de 30  % à
moins d’1 % avec des mesures adéquates (4).

Prescription d’un « High Active Antirétroviral Thérapy » (HAART,
combinaison de plusieurs antirétroviraux) permettant une réduction
maximale de la charge virale, le plus rapidement possible (Le risque



de transmission verticale est le plus faible en cas de HAART débutée
avant la grossesse).

Pas de diagnostics anténataux invasifs (sauf en présence d’une
charge virale indétectable)

Césarienne élective sous perfusion d’AZT si CV détectable

Allaitement artificiel

Mise du nouveau-né sous AZT pendant 4 semaines

4. Le test Elisa et Western Blot sont positifs

Une erreur d’identification ou de laboratoire étant toujours
possible, ces tests doivent être confirmés par un deuxième
prélèvement.

Le secret professionnel est plus que jamais de mise. Le résultat
doit être annoncé à la patiente seule.

La patiente sera encouragée et soutenue lors de l’annonce à son
partenaire.

Vu la complexité de la prise en charge de ces patientes et de leurs
familles (médicalement mais aussi psychologiquement et socio
économiquement), il est souhaitable qu’elles soient confiées à une
équipe interdisciplinaire (psychologues, assistants sociaux, pédiatres,
infectiologues, obstétriciens) expérimentée dans ce domaine.

C. LA PRÉVENTION

1. La prévention primaire

Le dépistage systématique des donneurs de sang et le principe de
gratuité du don de sang expliquent le risque transfusionnel
négligeable en Belgique.



La validation des dons de sperme par un contrôle sérologique des
donneurs, plusieurs mois après le prélèvement, exclut tout risque
dans ce domaine.

C’est quand les mesures de protection pour le personnel de soins
sont appliquées de manière universelle qu’elles sont le plus efficaces.

L’échange gratuit d’une seringue usagée contre une neuve permet
de réduire le risque parmi les toxicomanes.

Mais la prévention primaire consiste surtout à avoir des rapports
sexuels protégés par un préservatif (masculin ou féminin) (5).

2. La prévention secondaire

La prévention secondaire consiste à contrôler l’activité virale par
une HAART afin d’éviter le SIDA et de réduire tant la transmission
verticale que sexuelle (6).

En cas de couple séro-différent, désireux d’un enfant, le risque de
transmission sexuelle est estimé à 0 en cas de CV indétectable depuis
plus de 6  mois et en l’absence d’autre infection sexuellement
transmissible. Dans le cas contraire l’obtention d’une grossesse au
moindre risque est possible soit par l’insémination de sperme au
moyen d’une seringue dans le vagin (Femme VIH+ et Homme VIH–)
soit par l’utilisation de sperme lavé (Femme VIH– et Homme VIH+).

Le dépistage offert systématiquement à toutes les femmes
enceintes est la clef d’une prévention secondaire.

D. CONTROVERSES ET DÉBATS ÉTHIQUES



Faut-il systématiquement proposer des tests de dépistage de maladies sexuellement
transmissibles (hépatite B, VIH, Syphilis) au compagnon de vie des femmes
enceintes ?

Faut-il proposer de refaire ces tests en fin de grossesse quand la patiente (ou son
partenaire) sont identifiés comme à risque ?

Doit-on toujours respecter le secret professionnel si la patiente (avec une charge virale
détectable non contrôlée) refuse d’annoncer sa séropositivité à son partenaire sexuel
habituel ?

Peut-on traiter un bébé à l’insu du père ?

Quelle attitude adopter, pour la protection du professionnel de la santé, en cas de refus
de dépistage ?

Quelle HAART a-t-elle la meilleure balance risque / bénéfice ?

E. RECOMMANDATIONS

Le dépistage doit être proposé de façon universelle. Un résultat
positif doit être contrôlé par un 2eprélèvement et annoncé à la
patiente seule.

Une prise en charge adéquate permet un gain d’espérance de vie
de plusieurs dizaines d’années pour la femme et une réduction
drastique du risque de transmission verticale (estimé à moins d’1 %
dans les conditions idéales).

Maladie mortelle et honteuse (car sexuellement transmissible)
touchant majoritairement des femmes immigrées de l’Afrique
subsaharienne chez lesquelles les difficultés économiques sont
courantes et la représentation culturelle de la maladie parfois très
différente de la nôtre, la séropositivité pour le VIH et le SIDA
nécessitent une prise en charge multidisciplinaire.

É É
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CHAPITRE 38
Varicelle

BÉATRICE SWENNEN,
SOPHIE ALEXANDER

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Définition

La varicelle est une infection virale due au virus varicella-zoster
(VZV), un virus à ADN, de la famille herpétique, comme le
cytomégalovirus, le virus de la mononucléose  ; il est aussi
responsable du zona.

C’est un virus hautement contagieux, par les sécrétions infestées,
cutanées ou oro-pharyngiennes.

La varicelle est généralement contractée durant l’enfance  ; c’est
alors une maladie relativement bénigne. Contrairement au
cytomégalovirus et à l’herpès, l’immunité conférée par une primo-
infection antérieure à la grossesse suffit à empêcher totalement une
infection périnatale, même si la patiente devait développer un zona
durant la grossesse.



En revanche, la primo-infection pendant la grossesse, peut
entraîner des complications fœtales et néonatales graves.

2. Épidémiologie

L’incidence rapportée pour la varicelle durant la grossesse était
d’environ 1 à 5 pour 10 000 grossesses dans une série aux USA (1), la
majorité des femmes enceintes ayant contracté la varicelle dans
l’enfance.

Cependant, le taux de séropositivité varie fortement d’une contrée
à l’autre. En Europe, à l’âge adulte, plus de 95 % de la population est
effectivement protégée. Il n’en va pas de même pour les pays du Sud,
où selon certaines séries, seulement 75  % des femmes ont des
anticorps.

Aux USA, la vaccination est recommandée pendant l’enfance.
L’élimination de la transmission endémique de la varicelle par la
vaccination reste cependant une question ouverte et dépendra de la
capacité des programmes à atteindre et maintenir des hauts taux de
vaccination. Tout comme pour la rubéole, la vaccination généralisée
des nourrissons devrait réduire l’incidence de la varicelle, mais une
couverture vaccinale insuffisante (< à 80  %) conduira au
ralentissement de la circulation du virus de la varicelle dans la
population, à l’augmentation du nombre de jeunes femmes non
immunes en âge de procréer et à l’augmentation de la morbidité chez
la femme enceinte (2).

3. Facteurs de risque et facteurs étiologiques

Les femmes susceptibles de contracter la maladie sont donc les
femmes qui n’ont pas d’anticorps. Elles constituent la population à
risque.



Comme il a été dit précédemment, le pourcentage de femmes en
âge de procréer, susceptibles de contracter la varicelle, varie
largement en fonction de l’origine géographique, mais pas de manière
à pouvoir sélectionner des populations en vue d’une surveillance
sélective.

Test de susceptibilité : la sélection des patientes à risque se fera
uniquement par le dosage des IgG maternelles, pour lesquelles un
dosage quantitatif est généralement effectué. Il n’est pas nécessaire
de demander en routine les IgM.

4. Retentissements

Atteinte maternelle

La période d’incubation dure 10 à 21 jours. La varicelle se
manifeste par une phase prodromale avec un syndrome grippal
durant les 4 premiers jours de la maladie, suivi de l’apparition de
vésicules à différents stades de maturation, et qui durent six à dix
jours. Les lésions peuvent être nombreuses, mais parfois très limitées
(quelques vésicules). La maladie est généralement bénigne chez
l’enfant, mais chez l’adulte les formes compliquées sont plus
fréquentes : arthralgies, ataxie, etc. De toutes les complications chez
l’adulte, la plus redoutable est, dans environ 20  % des cas, la
pneumonie varicelleuse, au décours de la maladie. Celle-ci peut
entrainer une insuffisance respiratoire aigüe, et constitue une
urgence à hospitaliser, puisque, chez les femmes enceintes, on a
rapporté jusque 40 % de décès en l’absence de traitement (3).

Atteinte fœtale et néonatale

Il existe deux périodes à risque  : le début de grossesse pour la
varicelle congénitale et la période avant l’accouchement pour la



varicelle néonatale.

TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE

En cas d’infection pendant la grossesse, le risque d’une varicelle
congénitale avec atteinte clinique est compris entre 0,5 et 2 % (4). Ce
risque de contamination se situe quasi exclusivement entre 8 et 20
semaines. Par ailleurs, si la varicelle est contractée tout en fin de
grossesse le nouveau-né peut développer une varicelle néonatale.

SYNDROME DE VARICELLE CONGÉNITALE

Dans les formes graves, on retrouve les atteintes suivantes : zones
cutanées rouges hyperpigmentées, aplasie, hypoplasie ou
déformations des membres, choriorétinite, retard de croissance intra-
utérin, retard de développement. Il s’agit le plus souvent de
cicatrisations défectueuses des vésicules varicelleuses.

SYNDROME DE VARICELLE NÉONATALE

La varicelle néonatale est une maladie grave, et d’autant plus que
le laps de temps entre l’apparition des vésicules chez la mère et la
naissance se situe dans une période comprise entre cinq jours avant la
naissance et deux jours après. Il peut s’agir d’une virose grave, avec
une éventuelle atteinte viscérale.

Attitude en cas de varicelle maternelle :

Pas d’hospitalisation d’emblée

Isolement de la mère si hospitalisée pour une autre raison  :
chambre seule + blouse, gant, masque FFP2-pression négative si
possible etc…

Antidouleur (pas d’AINS au-delà de 28 semaines)



Acyclovir® (ou valacyclovir®) (pas de consensus) :

Si et seulement si, patiente immunodéprimée, pneumonie, zona
ophtalmique ou beaucoup de lésions

A débuter dans les 24 à 72  h suivant l’apparition de l’éruption
sinon inutile

Posologie

Oral : 800 mg 5/j mais mauvaise biodisponibilité.

IV, 10-15 mg/kg tous les 8 h pendant 5 à 10 jours.

Prévention de la varicelle néonatale : voir plus loin

Péridurale autorisée sauf lésion au point de ponction

Allaitement maternel autorisé sauf lésions sur le mamelon

ZONA DURANT LA GROSSESSE

Le zona est la réactivation du virus HZV dormant chez les
personnes qui ont déjà subi une infection à la varicelle ou une
vaccination. Le zona peut survenir pendant la grossesse, bien qu’il
soit rare. Le diagnostic et la prise en charge sont similaires à ce qui
est préconisé hors grossesse, avec les limitations propre à la grossesse
pour les antidouleurs.

B. LES TESTS

Justification théorique de la demande en routine d’une sérologie
varicelle

L’éruption cutanée vésiculeuse qui accompagne la contamination
par le virus de la varicelle est considérée comme pathognomonique,
le seul diagnostic différentiel étant la variole qui est, en pratique,
éradiquée. Même si la valeur prédictive d’une anamnèse positive de



varicelle est élevée (> 90  %), il est préférable, tout comme en cas
d’histoire de varicelle négative ou incertaine, d’effectuer un test
sérologique  (5). En effet, la patiente peut avoir eu une forme légère,
non diagnostiquée, elle peut avoir fait la varicelle dans la petite
enfance et ne pas s’en souvenir  ; enfin, chez les patientes primo-
arrivantes qui ont des difficultés à s’exprimer en français, la question
n’est pas toujours simple.

Dans ce contexte, certains soignants proposent, comme pour la
rubéole, de faire à la première consultation prénatale, ou mieux
encore, en consultation préconceptionnelle une sérologie varicelle.
Elle montrera une immunité ancienne chez environ 95  % des
autochtones, et moindre chez les allochtones. Ces patientes avec
immunité ancienne doivent alors être informées que, même si elles
entrent en contact avec une personne contagieuse pour la varicelle,
elles sont protégées et à l’inverse être prudente si non immunisée.

1. Nature des tests

Le diagnostic sérologique de l’infection se fait uniquement par le
dosage des IgG. Le test sert donc simplement à connaître le statut
immunitaire de la patiente. Les IgG apparaissent 7 jours après le
début de l’infection.

Les dosages se font par les techniques standard bien validées,
telles que, ELISA, immunofluorescence.

Deux cas de figure seulement doivent être envisagés.

a) IgG négatives =  une absence d’immunité  : la femme est à
risque de contamination

b) IgG positives =  une contamination ancienne  : la femme est
protégée



Une dernière possibilité doit être envisagée. Il arrive que le
résultat des IgG soit donné comme « douteux » par le laboratoire. La
prise en charge de ces cas n’est pas standardisée. Il est habituel de les
considérer comme « non protégées ».

2. Implications

Lorsque la femme présente des IgG négatives, elle n’est pas
protégée, et doit en être informée. Contrairement à ce qui se fait pour
la rubéole, des dosages périodiques d’anticorps ne seront pas
proposés. En revanche, si elle entre en contact avec une personne
atteinte de varicelle, une sérologie sera refaite 2 à 3 semaines après
en l’absence de toute symptomatologie. On lui conseillera donc
d’éviter les contacts avec les familles ou des groupes où des cas de
varicelles ont été signalés.

Lorsque la femme présente des IgG positives (immunité
ancienne), aucun contrôle n’est nécessaire et la future mère doit être
informée qu’elle ne court aucun risque, même si elle entre en contact
avec une personne atteinte de varicelle. Le dosage est valable « à vie »
et ne doit pas être refait, même dans des grossesses ultérieures.

3. Attitude en cas d’exposition proche
chez une femme séronégative

En cas de contamination en début de grossesse et en fin de
grossesse, une des attitudes préconisées a été de traiter la future
mère rapidement avec des gamma globulines hyper immunes.
Toutefois, ces gamma globulines ne sont, à ce jour, plus disponibles
sur le marché belge (voir controverse).

L’alternative proposée par certains est de donner le plus
rapidement possible après un contact du valaciclovir (3x1 gr par



jour) pendant 1 à 2 semaines (voir controverse).

C. LA PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Le vaccin est un vaccin vivant atténué. Il n’est actuellement pas
proposé en routine en Belgique, quoique la pertinence de vacciner la
population soit actuellement débattue (6). Dans le contexte obstétrical,
si un dépistage systématique est proposé, la vaccination doit être
recommandée APRÈS l’accouchement, ou AVANT la conception si la
patiente a consulté en préconceptionnel et qu’elle n’est pas
immunisée. Deux doses doivent être administrées avec un écart de 4
à 8 semaines. Il est contre-indiqué de vacciner pendant la grossesse à
cause du risque tératogène théorique  ; dans un registre de tous les
cas de patientes vaccinées durant la grossesse ou durant les trois mois
qui la précèdent, aucune varicelle congénitale n’a été signalée à ce
jour (7). Une vaccination en cours de grossesse ne justifie dès lors pas
une interruption de grossesse. Il n’y a pas de contre-indication à
donner le vaccin pendant la lactation, le virus n’étant pas excrété
dans le lait (8). Le taux de séroconversion après le vaccin est de 99 %.
Le vaccin coûte environ 50 € par dose, et n’est pas, à ce jour, pris en
charge par la sécurité sociale. L’éloignement des futures mères non
immunes de toute personne contaminée est recommandé.

2. Prévention secondaire

Test de dépistage  : Il s’agit de dépister le statut immunitaire de
toutes les femmes.

Prise en charge des femmes séronégatives exposées et des
varicelles durant la grossesse. Il n’y a plus de gammaglobulines



hyper immunes en Belgique (voir controverse 2).

Si la femme contracte la varicelle durant la grossesse, il faut la
surveiller de façon étroite, car la morbidité maternelle peut être très
sévère pendant la grossesse.

En cas de varicelle, une interruption médicale de grossesse n’est
pas recommandée dans la littérature, dans la mesure où la majorité
des cas connaissent une issue favorable. La prise en considération
d’une demande d’interruption de grossesse, en cas de primo-infection
avérée dans les premières semaines, peut se faire dans le cadre de la
législation sur l’IVG.

D. RECOMMANDATIONS

Environ 5 % des autochtones, et jusque 20 % des allochtones ne
présentent pas d’immunité anti-varicelle. Dans ce contexte, nous
recommandons le dépistage systématique du statut immunitaire par
le dosage des IgG seules en préconceptionnel ou à la première
consultation prénatale. Les patientes non immunes devront se voir
offrir une vaccination, deux doses à 4-8 semaines d’intervalle, en
laissant s’écouler un mois avant toute conception.

Actuellement, il y a un consensus suite à un essai randomisé pour
traiter les femmes enceintes qui contractent une varicelle sans
complication avec acyclovir oral 5*800 mg/j * 7 j. Des études de suivi
chez l’enfant montrent une absence de risque. En cas de pneumonie
varicelleuse la forme intraveineuse du même antibiotique est
préconisée.

La varicelle chez la femme enceinte est potentiellement une
maladie très grave pour la femme, à hospitaliser ou à transférer vers
un service compétent, en cas de symptomatologie sévère et



particulièrement dans tous les cas de pneumonie. En cas de varicelle
en fin de grossesse, le pédiatre ou le néonatologue doivent en être
informés à la naissance du bébé.

E. CONTROVERSES



1. Aux USA, ce dépistage est préconisé tel que décrit ci-dessus. En Belgique, il n’est
pas encore largement appliqué et il n’est pas recommandé par le KCE. Il s’agit pourtant
d’un dépistage peu coûteux (moins de 10 €), le plus souvent une seule fois dans la vie
d’une femme, et débouchant sur une action efficace. S’il y avait généralisation du
vaccin dans l’enfance, la situation se rapprocherait de celle de la rubéole et le contrôle
sérologique systématique chez les femmes en préconceptionnel serait indispensable,
vu le risque de déplacement de la maladie dans les tranches d’âge sous l’influence
d’une couverture vaccinale non optimale.

2. La prise en charge des femmes non immunisées exposées est un sujet de
controverse. Classiquement la recommandation était de leur administrer des gamma
globulines spécifiques hyperimmunes pour la varicelle. Celles-ci ne sont plus
disponibles sur le marché belge. Il est parfois préconisé de proposer une injection de
gamma-globulines polyvalents, à raison de 400 µg/kg. Ce traitement n’est pas validé,
est très coûteux et n’est pas pris en charge en Belgique par la sécurité sociale. Que ce
soit avec des gamma-globulines polyvalentes ou hyperimmunes, l’injection doit se faire
le plus rapidement possible, en tout cas dans les 96 heures de l’exposition.

L’autre alternative proposée par certains experts français est l’administration de
valaciclovir (3X1 gr/jour) pendant 1 à 2 semaines.

3. Bien que les notices scientifiques des producteurs préconisent une période de 3 mois
entre la vaccination et toute conception, l’ACIP (advisory committe on inmmunization
practices), et l’American Academy of Pediatrics estiment qu’un délai d’un mois après
chaque dose est suffisant. En effet, le risque pour le fœtus est très faible lors des
premières semaines (0,4 %) et le risque de transmission du virus vaccinal atténué au
fœtus est encore plus faible que celui du virus sauvage.
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CHAPITRE 39
Syphilis

FRÉDÉRIC FRIPPIAT ET PASCALE HUYNEN

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Définition-Épidémiologie

La syphilis est une pathologie infectieuse causée par le Spirochète
Treponema pallidum.

Au début du XX
e  siècle, 8-14  % des adultes des grandes villes

comme Berlin, Paris et New York étaient séropositifs pour la syphilis,
en faisant ainsi une des principales causes des pathologies
neurologiques et cardiovasculaires de l’époque  (1, 2). Suite à
l’introduction de la pénicilline, son incidence s’est réduite de façon
spectaculaire, en particulier dans les pays dits à haut revenus, pour y
atteindre son taux le plus bas dans les années 1980-2000.

Depuis lors, l’incidence de la syphilis augmente dans certaines
populations de nos pays industrialisés dont la Belgique, en particulier
chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, et
reste endémique dans les autres parties du monde (3, 4).



Aux États-Unis d’Amérique, entre 2013 et 2018, on a observé une
augmentation significative des cas de syphilis parmi les femmes en
âge de procréer ainsi que des cas de syphilis congénitale  (3, 5, 6). La
raison de cette augmentation est multifactorielle et liée entre autres à
la pauvreté, le manque d’éducation, l’usage des drogues ou encore la
prostitution, avec une prévalence accrue dans les populations noires
américaines et dans certains états plus pauvres du Sud.

En 2012, l’OMS estimait la prévalence de la syphilis à 18 millions
de cas avec une incidence annuelle de 5,6 millions de nouveaux
cas  (7). Concernant la grossesse, on estimait la survenue de 350 000
complications dues à la maladie, dont près de 200  000 décès
d’enfants (soit in utero, soit durant la période néonatale) et plus de
100  000  enfants nés infectés, faisant de cette pathologie l’une des
infections congénitales les plus fréquentes (7, 8).

2. Facteurs de risque/transmission

La syphilis se transmet par un contact muqueux direct ou par une
effraction de la peau, le plus souvent lors d’un rapport sexuel ou
bucco-génital, avant une dissémination systémique du spirochète. La
transmission peut encore être transfusionnelle ou par contact direct
avec le sang (usagers de drogues). La transmission mère-enfant se
fait par voie transplacentaire, généralement après 4  mois
d’aménorrhée, plus rarement lors du passage de la filière génitale.

Le risque de transmission materno-fœtale est maximal lors d’une
infection maternelle récente en raison de la bactériémie concomitante
(syphilis primaire, secondaire ou latente précoce) et est compris
entre 40 et 90  %, même si cette transmission peut survenir à
n’importe quel stade de la maladie d’une mère non ou
insuffisamment traitée (1, 3, 6, 8, 9).



3. Retentissement

Problèmes pour la mère

L’histoire naturelle de la maladie chez l’adulte est reprise dans la
figure  1 et correspond à la classification clinique qui distingue
différents stades  (1,  6,  9,  10)  : syphilis primaire (chancre), syphilis
secondaire (éruptions cutanées avec ou sans symptômes
systémiques), syphilis latente asymptomatique, précoce (jusqu’à 1 à
2 ans après la primo-infection) ou tardive (plus de 1 à 2 ans après la
primo-infection) et syphilis tertiaire (cutanéo-muqueuse,
neurologique, cardio-vasculaire).

La neuro-syphilis, symptomatique ou non, peut être présente à
tous les stades de la maladie, mais la réalisation d’une ponction
lombaire ne sera indiquée qu’en cas de symptômes neurologiques
(quel que soit le stade de la maladie) ou en cas d’une syphilis tertiaire
sans atteinte neurologique (6, 9, 10).

Rappelons que la syphilis était appelée la « grande imitatrice » en
raison du grand nombre de présentations cliniques possibles.



FIGURE 1
Histoire naturelle de la syphilis chez l’adulte

Problèmes pour le nouveau-né

L’histoire naturelle de la maladie chez le nouveau-né, est reprise
dans la figure  2. En cas de syphilis symptomatique récente
maternelle, en particulier si elle survient durant le deuxième ou le
troisième trimestre de la grossesse, la mortalité fœtale et néonatale
est de 50  %. Parmi les nouveau-nés, 50  % font une syphilis
congénitale symptomatique (1, 8, 9).



On distingue la syphilis congénitale précoce (de la naissance à
2 ans, équivalent congénital de la syphilis secondaire de l’adulte) et
la syphilis congénitale tardive (après 2  ans, équivalent congénital
de la syphilis tertiaire de l’adulte) incluant les stigmates ou séquelles.

FIGURE 2 Histoire naturelle de la syphilis congénitale

B. LES TESTS DIAGNOSTICS

1. Les tests sérologiques

La syphilis est une maladie infectieuse dont le diagnostic repose
exclusivement sur des tests sérologiques. La mise en évidence du



Tréponème à l’examen direct microscopique ou en culture in vitro ne
se fait plus.

La sérologie permet d’établir le diagnostic et est la seule méthode
de diagnostic des Syphilis latentes. Elle permet également le suivi du
traitement.

La sérologie peut être négative en présence d’un chancre
débutant  (1, 6, 11), ce qui justifie un contrôle 15 jours plus tard. La
détection de la bactérie par biologie moléculaire (PCR) est réservée à
quelques indications précises (phase pré-sérologique et infections
congénitales) et ne se fait pas en routine (12).

Soulignons qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune méthode
microbiologique permettant de distinguer une tréponématose
vénérienne d’une trépanomatose non vénérienne (le pian, la pinta et
la béjel) à répartition géographique particulière  : Asie, Afrique,
Amérique latine ou centrale, Moyen Orient. Celles-ci sont sans
conséquence pour la grossesse. Cet élément peut éventuellement
servir «  d’échappatoire  » lorsque l’annonce de la syphilis se révèle
difficile, notamment dans un couple.

Classiquement, le diagnostic de syphilis repose sur l’association de
tests tréponémiques et non tréponémiques (figures 3 et 4) (11-14).

Les tests non tréponémiques  : le VDRL (Veneral Diseases Reagent
Laboratory) et le RPR (Rapid Plasma Reagin) sont des tests sensibles,
mais ils sont peu spécifiques et des faux-positifs sont dès lors
possibles (grossesse, maladies auto-immunes, endocardite,
paludisme, mononucléose infectieuse, tuberculose,...). Ces tests
quantitatifs sont utilisés d’une part pour le diagnostic, et d’autre part
pour suivre la réponse au traitement et objectiver une éventuelle
réinfection. Une diminution significative (≥ à facteur 4) voire une
négativation du RPR/VDRL est habituellement observée après un



traitement efficace mais cela peut prendre plusieurs années. La ré-
augmentation du titre de RPR/VDRL évoque une ré-infection ou la
réactivation d’une Syphilis latente.

Les tests tréponémiques  : le TPHA (Treponemal Pallidum
Haemagglutination Assay) ou le TPPA (Treponemal Pallidum
Particule Agglutination Assay) sont des tests quantitatifs spécifiques
de Treponema pallidum et sont utilisés pour confirmer le diagnostic,
en combinaison avec un test non tréponémique. Leur valeur
quantitative a peu d’intérêt pour le suivi dans la mesure où elle n’est
pas corrélée à l’efficacité du traitement.

Le FTA-abs IgM (Fluorescence Treponemal Antibody absorption
test), autrefois utilisé dans le diagnostic des infections récentes et des
syphilis congénitales, n’est plus réalisé.

Actuellement, la plupart des laboratoires utilisent comme test de
dépistage un dosage qualitatif d’anticorps totaux (IgM et IgG) par
une méthode d’immuno-assay ELISA. Tout résultat positif doit être
confirmé par un test non tréponémique (VDRL ou RPR) et un test
tréponémique (TPHA ou TPPA).



FIGURE 3

Tests diagnostiques

Nature Précocité Intérêt

Test de DEPISTAGE
tréponémique

(EIA)
IgM et IgG

Positif < 7 jours du
chancre

Dépistage uniquement

Tests
non tréponémiques

VDRL/RPR
Positif à 15 jours
du chancre

Confirmation
du  diagnostic et suivi
après traitement (valeur
quantitative)

Tests tréponémiques TPHA/TPPA
Positif à 10 jours
du chancre

Confirmation
du diagnostic

FIGURE 4

Interprétation schématique de la sérologie standard TPHA/TPPA – VDRL/RPR
chez l’adulte

Résultats Interprétations

EIA–
Absence de tréponématose ou Syphilis en incubation

ou Syphilis primaire dans les 5 à 10 premiers jours du chancre

EIA+
VDRL+
TPPA–

Faux positif

ou Syphilis primaire dans les 5 à 10 premiers jours du chancre

EIA+ VDRL+
TPPA+

Syphilis active

ou Syphilis traitée (RPR <32)

EIA+
VDRL-
TPPA+

Syphilis guérie

ou Syphilis latente

ou Syphilis primaire dans les 10 à 15 premiers jours du chancre



Commentaire : devant toutes situations douteuses, il est recommandé
de recontrôler les tests après 15 jours.

2. L’échographie fœtale

Chez la mère séropositive pour la syphilis, l’échographie à la
recherche d’anomalies fœtales ne peut être pratiquée qu’après 20
semaines (pas de signe clinique fœtal auparavant). L’échographie
apporte des éléments au pronostic d’échec du traitement et du risque
de réaction de Jarisch-Herxheimer (8).

En cas d’anomalies à l’échographie, il existe un risque accru d’échec au traitement pour
l’enfant (probablement parallèlement à la sévérité de la maladie fœtale) et d’anomalies
du monitoring fœtal lors du traitement. Or s’il y a une réaction de Jarisch Herxheimer,
il y a un risque accru de contractions utérines et d’anomalies au monitoring fœtal, soit
alors un cumul des 2 risques.

Une échographie de contrôle est pratiquée tous les mois.

Il faudra rechercher systématiquement des anomalies au niveau
hépatique, placentaire, du liquide amniotique et du pic systolique de
vélocité de l’artère cérébrale moyenne, tout en excluant la présence
d’ascite ou d’hydrops fetalis (anasarque).

3. À l’accouchement

Chez l’enfant né de mère séropositive pour la syphilis, il faut
pratiquer systématiquement (même en l’absence d’anomalie
échographique durant la grossesse) un examen clinique complet à la
recherche de signes de syphilis congénitale, ainsi qu’un RPR/VDRL
sur le sang du nouveau-né (pas sur le sang du cordon qui peut être
contaminé par du sang maternel).



En cas de suspicion de syphilis congénitale clinique ou sérologique
(RPR/VDRL 4× supérieur au résultat de la mère), on procédera à une
ponction lombaire (avec recherche de cellularité, protéinorachie et
RPR/VDRL), à un examen radiologique des os longs et à un examen
oculaire, plus tout autre examen jugé utile selon la clinique (1, 8, 9, 15, 16).

C. TRAITEMENT

Le traitement a comme objectif de traiter la maman et de prévenir
la transmission materno-fœtale ou de traiter la maman et l’enfant si
ce dernier est infecté au moment du diagnostic. Plus le traitement est
débuté tôt et adéquatement durant la grossesse – singulièrement
durant les 20 premières semaines – et plus le risque de syphilis
congénitale et de ses complications sera faible (7). C’est la raison pour
laquelle le traitement doit se faire le plus rapidement possible une
fois le diagnostic de syphilis posé.

1. Traitement de la mère

Le traitement repose sur la pénicilline dont la posologie et le
mode d’administration varient selon le stade évolutif. Ainsi, on
distingue la syphilis précoce (syphilis primaire, secondaire latente
précoce), la syphilis tardive (syphilis latente, tardive et syphilis
tertiaire) et la neurosyphilis (figure 5). Notons que dans le cas de la
syphilis précoce, certains experts considèrent la possibilité de
l’administration d’une seconde dose de Benzathine-pénicilline G
(2.4 millions UI) une semaine après la première dose, bien qu’il n’y
ait pas de preuve formelle d’un réel bénéfice de cette seconde
administration (6-8, 15).



Il n’existe pas de bon traitement alternatif chez la femme
enceinte. En effet, les tétracyclines sont contre-indiquées lors de la
grossesse, les macrolides ont donné lieu à des échecs de traitement
ainsi qu’à une montée rapide de résistance et à un risque accru de
malformations congénitales par rapport aux dérivés de penicilline (17),
et la ceftriaxone n’a pas de schéma clairement établi tout en ayant un
risque d’allergie croisée avec la pénicilline. Ainsi, en cas d’allergie, il
faut recommander une désensibilisation à la pénicilline en milieu
hospitalier. Celle-ci se fera sous surveillance aux soins intensifs, soit
par voie orale, soit voie intraveineuse, et dure environ 4 heures.

FIGURE 5
Traitement de la mère

Une réaction de Jarisch-Herxheimer (JH) peut toujours survenir
(céphalées, myalgie, fièvre, hypotension…) et correspond
vraisemblablement à «  une tempête cytokinique  » faisant suite à la
destruction rapide et massive des spirochètes, en particulier lors du
traitement de la syphilis en stade précoce. Elle survient usuellement



dans les 2-8 premières heures après l’administration de l’antibiotique,
mais jamais après 24 heures, et concerne environ 40 % des femmes
enceintes traitées. Elle peut précipiter une souffrance fœtale grave
(notamment bradychardie sévère) ou un accouchement prématuré
surtout si des anomalies fœtales ont été objectivées (après 20 SA, cf.
supra « échographie fœtale »).

Pour ces raisons, il est recommandé, dans la mesure du possible,
d’administrer dans tous les cas la première dose de pénicilline à la
maman en milieu hospitalier, dans un service d’obstétrique (en cas
d’accouchement prématuré) avec un monitoring fœtal de 24  h. Les
éventuelles autres doses peuvent être administrées en ambulatoire.

Le traitement d’une réaction de JH est supportif avec
administration de fluides pour optimaliser l’hémodynamique et
d’antipyrétiques. L’administration de corticoïdes pour atténuer
l’intensité de la réaction ne repose pas sur des données probantes, ni
en général, ni durant la grossesse en particulier, et leur usage n’est
pas conseillé.

2. Traitement du nouveau-né

Le bilan et le traitement d’un nouveau-né de mère découverte
séropositive pour la syphilis durant la grossesse est résumé dans la
figure 6 (8, 15, 16).

Si la mère a été traitée correctement avant la grossesse et que son
taux de RPR reste bas et stable (RPR < 1/2) durant la grossesse et au
moment de l’accouchement, il n’y a pas lieu de traiter l’enfant, sauf si
celui-ci a un test RPR positif, Dans ce cas, l’enfant recevra une dose
unique de benzathine pénicilline G (50 000 UI/kg en injection IM).



FIGURE 6

D. PRÉVENTION DE LA SYPHILIS CONGÉNITALE

1. Prévention primaire

Il est recommandé de réaliser systématiquement un test de
dépistage durant la grossesse, idéalement pendant le premier



trimestre. Il faudra le répéter en cas de suspicion clinique chez la
mère (syphilis primaire ou secondaire) ou échographique chez le
fœtus (anasarque fœto-placentaire, retard de croissance…).

De même, il faudra refaire d’office une sérologie en début de
troisième trimestre et à l’accouchement dans certaines situations à
risque (toxicomanie, prostitution, partenaires multiples, découverte
d’HIV ou autre IST en cours de grossesse…)

2. Prévention secondaire

En cas de syphilis primaire, le(s) partenaire(s) des 3 derniers
mois doivent être testés, en cas de syphilis secondaire, le(s)
partenaire(s) des 6 derniers mois doivent être testés, dans les autres
cas le(s) partenaire(s) des 2 dernières années doivent être testés.

Le but est de dépister et traiter de nouveau(x) cas, mais aussi
d’éviter une nouvelle infection de la mère après traitement.

E. SURVEILLANCE

Après le traitement, un suivi sérologique (RPR/VDRL) est
nécessaire tous les trimestres chez la maman jusqu’à obtention d’une
réduction d’un facteur > 4 du taux de RPR/VDRL. Notons que dans
plus de 60  % des cas, l’accouchement a lieu avant la réponse
sérologique au traitement, ce qui justifie amplement le suivi après la
délivrance (7).

Chez le nouveau-né, un contrôle tous les 2 à 3  mois est
recommandé jusqu’à négativation du RPR/VDRL. Si la négativation
n’est pas obtenue à 6-12 mois, une ponction lombaire doit être
réalisée : même si le résultat de la ponction lombaire est négatif, un
retraitement de 10 jours par pénicilline G en IV (50,000 units/kg



every 4-6 hours) doit être considéré. Tout enfant né séronégatif d’une
mère séropositive pour la syphilis bénéficiera d’un contrôle de
sérologie à 3  mois pour exclure toute syphilis en incubation au
moment de l’accouchement.

Si une ponction lombaire est réalisée dans le bilan initial et est
pathologique, elle sera recontrôlée tous les 6  mois jusqu’à
normalisation.

F. CONCLUSION

La syphilis reste une pathologie complexe qui justifie une prise en
charge multidisciplinaire (gynécologue, pédiatre, microbiologiste et
infectiologue) visant à en optimaliser le traitement et le suivi. Plus tôt
elle est détectée lors d’une grossesse et plus l’impact sur l’enfant sera
réduit.

G. RECOMMANDATIONS



Dépistage universel en début de grossesse ou en pré-conceptionnel

Répéter le dépistage chez les femmes à risque

Si positif, approche multidisciplinaire
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CHAPITRE 40
Tuberculose

MARYSE WANLIN, JEAN-PAUL VAN VOOREN
REVU PAR VINCIANE SIZAIRE

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

La tuberculose est encore prévalente en Belgique. En 2017, 972
nouveaux cas ont été déclarés ce qui équivaut à un taux d’incidence
de 8,6/100 000 habitants. La maladie montre de grandes disparités
dans sa répartition géographique ; elle est, en effet, plus concentrée
dans les grandes villes. En Région bruxelloise, son incidence est 3 à
4  fois plus élevée que dans les deux autres régions (27,8/100  000
versus 7,1/100  000 en Région wallonne et 5,9/100  000 en Région
flamande)  (1).
(https://www.fares.be/static/front/upload/1/upload/files/tuberculos
e/registres/FARES-RegistreTBC2017_3tma.pdf)

Des différences existent également en ce qui concerne les
principales caractéristiques socio-démographiques et médicales des
patients notifiés dans le registre belge de la tuberculose. C’est ainsi

https://www.fares.be/static/front/upload/1/upload/files/tuberculose/registres/FARES-RegistreTBC2017_3tma.pdf


que les malades d’origine étrangère représentent 52  % des
déclarations  ; l’importation de cas en provenance de pays à haute
prévalence et l’augmentation de la précarité de nos populations
contribuent en grande partie au ralentissement de la décroissance
voire la stagnation de la maladie que nous connaissons dans notre
pays depuis 1993 (1).



Pays où la prévalence est supérieure à celle de la Belgique

Tous les pays d’Afrique

Tous les pays d’Asie, y compris le Moyen Orient

Tous les pays d’Amérique Centrale et du Sud

Les pays d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est (y compris les pays de l’ex-URSS) ;
au niveau de l’Union européenne : Estonie, Lituanie, Lettonie, Hongrie, Bulgarie,
Pologne, Roumanie

La tuberculose touche en moyenne 2 fois plus les hommes que les
femmes. Parmi les 335 femmes déclarées en 2017, 190 (57 %) sont
en âge de procréer (15 à 44 ans)  ; leurs principales caractéristiques
sont les suivantes :

16 % sont demandeuses d’asile (n = 14) ou résident illégalement
sur le territoire (n = 16) ;

22  % sont socio économiquement défavorisées (dont 4,7  % n’a
pas de domicile fixe) ;

10,5  % ont eu des contacts récents avec un tuberculeux
contagieux ;

3,7  % ont des activités professionnelles où le risque de
contamination est plus élevé (personnel médico-social ou travaillant
en contact avec les groupes à risque de tuberculose) ;

5,3 % sont VIH+ ;

1 % ont une insuffisance rénale ou un diabète sucré ;

4,3  % ont un alcoolisme chronique ou une toxicomanie aux
drogues dures.

Chez les nouveau-nés, la tuberculose est exceptionnelle dans
notre pays  ; de 2007 à 2017, 15 enfants tuberculeux de moins d’un



mois ont été enregistrés (registre belge de la tuberculose, résultats
non publiés). Un cas de tuberculose congénitale a été diagnostiqué
dans un hôpital bruxellois en 2000  ; il a été à l’origine d’une
contamination parmi le personnel soignant (2).

2. Facteurs de risque

Les résultats du registre belge de la tuberculose chez les
personnes de sexe féminin âgées de 15 à 44  ans peuvent être
extrapolés aux femmes enceintes  ; il convient donc d’être
particulièrement attentif lorsque les facteurs de risque suivants sont
présents :

être originaire d’un pays à haute prévalence de tuberculose
(surtout si la femme est demandeuse d’asile (DA) ou réside
illégalement sur le territoire) ;

vivre dans des conditions précaires et marginales ;

être infectée par le VIH ou être immunodéprimée à la suite d’une
maladie ou d’un traitement ;

présenter d’autres pathologies ou comportements favorisant le
développement de la tuberculose, comme par exemple : diabète de
type 1, insuffisance rénale grave, tabagisme, toxicomanie aux
drogues dures, alcoolisme chronique ;

avoir été en contact récemment avec un patient tuberculeux
contagieux avéré ou encourir une probabilité plus élevée de
rencontrer ce type de malade dans l’exercice de ses activités
professionnelles (milieu hospitalier, milieu carcéral, centres
d’accueil).

La littérature mentionne d’autres facteurs augmentant le risque de
passage de l’infection tuberculeuse à la maladie  ; le risque relatif
(RR) est de 2-3 en présence d’un tabagisme de 50 à 110 chez les



séropositifs non traités et de 6 à 19 si des lésions fibrotiques sont
mises en évidence. En ce qui concerne l’infection tuberculeuse
récente (2 ans), le RR équivaut à 15 (3, 4).

3. Facteur causal et transmission

L’agent responsable de la tuberculose est une mycobactérie du
complexe Mycobacterium tuberculosis.

La transmission se fait essentiellement par voie aérienne. La
probabilité d’être contaminé dépend de différents facteurs dont la
contagiosité du malade, le type de contacts (étroits et fréquents) et la
qualité des défenses immunitaires de la personne-contact.

Le risque de développer une tuberculose au cours de la vie est de
10 % chez une personne infectée (dont plus de la moitié surviendra
dans les 2 ans qui suivent l’infection).

Chez les sujets séropositifs pour le VIH, ce risque est nettement
plus élevé puisqu’il atteint 10 % par an (5).

La transmission de la mère à l’enfant peut se faire de différentes
manières (6):

pendant la grossesse, si la mère est atteinte d’une forme de
tuberculose avec dissémination sanguine, le passage des bacilles
tuberculeux à l’enfant peut se faire :

via la veine ombilicale ou le placenta infecté ;

via l’aspiration/ingestion in utero de liquide amniotique infecté.

Il s’agit de la «  vraie  » tuberculose congénitale qui est
extrêmement rare.

lors de l’accouchement, exceptionnellement si la mère souffre de
tuberculose génitale.



directement après l’accouchement  : transmission aérienne via la
mère atteinte de tuberculose pulmonaire ou des voies aériennes
supérieures (possibilité de contamination aussi via d’autres malades
de l’entourage du nouveau-né). L’ingestion de lait contaminé est
évoquée, mais est très rare.

4. Conséquences de l’infection

Chez la mère

Les symptômes de la tuberculose sont peu spécifiques et
dépendent de sa localisation.

La forme pulmonaire est la plus fréquente (59 % des femmes de
15 à 44 ans du registre 2017) et les signes classiques sont une toux
persistante (> 3 semaines), des hémoptysies, des douleurs
thoraciques, de la fièvre, un amaigrissement inexpliqué (ou une
limitation de la prise de poids chez la femme enceinte), une fatigue
anormale (qui peut être aussi en relation avec la grossesse).

La tuberculose pulmonaire ou extra pulmonaire peut passer
totalement inaperçue et ne pas être diagnostiquée pendant la
grossesse ni au cours de la période post-natale.

L’infection tuberculeuse latente est asymptomatique et n’est jamais
contagieuse.

Chez le nouveau-né

Le diagnostic de tuberculose chez le nouveau-né est souvent
difficile à poser et au moins 50  % des cas ne sont découverts qu’à
l’autopsie  (6, 7). Il doit toujours être évoqué lorsque des facteurs de
risque existent chez la mère.



B. ATTITUDE EN CAS DE DIAGNOSTIC DE TUBERCULOSE

1. Chez la mère

Une attention particulière doit être portée aux signes d’appel de
tuberculose chez toute femme ayant un ou plusieurs facteurs de
risque. Le diagnostic précoce de la maladie est de toute première
importance pour la mère, pour l’enfant mais aussi pour son
entourage, notamment celui qu’elle côtoie au sein de la maternité.

La tuberculose doit être confirmée, sur tout échantillon prélevé,
par la mise en évidence de mycobactéries du complexe
M.  tuberculosis au cours d’examens bactériologiques (examen
microscopique direct, culture et identification) et par PCR. Si l’on
suspecte une tuberculose congénitale, l’analyse du placenta est
préconisée.

Il faut toujours traiter une tuberculose qui s’est déclarée au cours
de la grossesse ; le préjudice pour l’enfant serait plus grave si on ne
traitait pas la mère.

Le schéma thérapeutique recommandé (y compris par l’OMS et
l’Union Internationale contre la Tuberculose) comprend 4
antituberculeux de première ligne  : isoniazide (INH), rifampicine
(RMP), éthambutol (EMB) et pyrazinamide (PZA) pendant les 2
premiers mois, suivi de 4 mois de bithérapie (INH et RMP).

En principe, les médicaments antituberculeux de première ligne
sont sans danger pour le fœtus ou pour l’enfant allaité. Toutefois, le
manque d’information sur la tératogénicité du pyrazinamide (PZA),
fait que son inclusion dans le schéma thérapeutique peut être remise
en question  (10, 11) (voir controverses). Si le PZA n’est pas inclus, la
phase de continuation doit être prolongée de 4 mois (durée totale
de traitement = 9 mois)



La pyridoxine (vitamine B6) est toujours ajoutée au traitement.

Un antibiogramme doit être systématiquement demandé en cas de
culture positive. Si une résistance est démontrée, il faut adapter le
traitement. L’utilisation de médicaments de deuxième ligne n’est pas
sans danger pour la mère et pour l’enfant (11).

La stratégie DOT (de l’anglais, directly observed treatment)
consiste à mettre en place une observation directe de la prise du
traitement par une personne externe. Cette supervision directe se
justifie uniquement si on craint une mauvaise compliance du
patient.

L’enfant peut rester auprès de sa mère si tout risque de
contamination est exclu.

2. Chez le nouveau-né

Une tuberculose doit être systématiquement recherchée si
l’évolution de son état de santé évoque la possibilité de ce diagnostic ;
le fait que la mère ait un ou plusieurs facteurs de risque de
tuberculose doit être pris en compte.

C. LES TESTS

Le test de dépistage recommandé de l’infection tuberculeuse
latente est l’intradermo-réaction  (8,  4,  13). Celle-ci n’est pas contre-
indiquée pendant la grossesse. De même, la grossesse n’interfère pas
sur les résultats de ce test. Une radiographie du thorax (RX) peut
également être envisagée (la dose d’irradiation étant négligeable)
afin d’exclure une tuberculose active. Les tests de diagnostic
immunologique de l’infection tuberculeuse (IGRA  : Interferon
Gamma Release Assays), peuvent compléter une IDR ou être une



alternative, mais restent chers à l’heure actuelle
(https://www.fares.be/fr/recommandations/ltbi-guidelines-
belgium/) (7, 15).

D. PRÉVENTION

1. Chez la mère

Un dépistage de la tuberculose chez la femme enceinte se justifie
dans certaines circonstances :

a. Systématiquement, en cas de contact avec un patient
tuberculeux contagieux.

b. Au cas par cas, après appréciation de la pertinence du
dépistage, si un ou plusieurs facteurs de risque sont identifiés (un
dépistage systématique est organisé en Belgique chez les
demandeuses d’asile hébergées dans les structures d’accueil, y
compris lorsqu’elles sont enceintes).

En cas de test tuberculinique positif (en principe, induration ≥
10  mm chez les sujets immunocompétents en présence de risque
d’exposition récente), une RX de contrôle avec protection de
l’abdomen ainsi qu’un examen clinique doivent être réalisés afin
d’exclure une tuberculose pulmonaire ou extra pulmonaire active.

En cas de contact avec un patient contagieux, tout test
tuberculinique négatif, doit être contrôlé 2 mois plus tard.

En présence d’une infection tuberculeuse latente (ITL), un
traitement préventif doit être envisagé afin de limiter le risque de
développement d’une tuberculose active. Il est particulièrement
recommandé en présence d’une infection récente ou d’une co-
infection par le VIH (4, 5, 12).

https://www.fares.be/fr/recommandations/ltbi-guidelines-belgium/


En général, on administre l’isoniazide (INH) quotidiennement
pendant 6 à 9  mois. La majoration de l’hépatoxicité de l’INH
pendant la grossesse et le post partum, justifierait de postposer la
prise de ce médicament après le post partum, sauf si la femme
enceinte a été en contacts étroits et fréquents avec un malade
contagieux bien identifié ou est en état d’immunodépression (8, 12).

2. Chez le nouveau-né

Un dépistage de la tuberculose chez le nouveau-né se justifie si la
mère est atteinte d’une tuberculose active. Dans ce cas, il est
recommandé de le soumettre, dès la naissance, à une intradermo-
réaction, (à la naissance et à 6  mois de vie) une radiographie du
thorax et un examen clinique (8).

Si le diagnostic d’infection tuberculeuse latente a été posé chez la
mère, aucun suivi particulier ne se justifie chez le nouveau-né.

La séparation de l’enfant et de sa mère atteinte d’une tuberculose
contagieuse n’est pas nécessaire si :

la mère est traitée correctement depuis au moins 15 jours et si
elle est adhérente au traitement ;

la mère n’est pas atteinte de tuberculose à germes
multirésistants ;

le nouveau-né est pris en charge adéquatement (mise sous
traitement préventif ou curatif) (8).

La vaccination du nouveau-né par le BCG n’est
qu’exceptionnellement indiquée si la mère a développé une
tuberculose pendant la grossesse ou après l’accouchement. Elle peut
être envisagée si une chimiothérapie préventive est difficile à
instaurer chez le nouveau-né alors que le risque d’une
contamination exogène persiste, notamment parce que la mère est



non adhérente au traitement ou parce que le retour dans un pays à
haute prévalence de tuberculose est prévu (8).

E. TABLEAUX SYNOPTIQUES

1. Transmission mère-enfant

Voie
de transmission

Période

Type
de TBC

chez la mè
re

Symptômes
chez le nouveau-

né
Remarques

Par voie aérienne Postnatal
e

TBC
pulmonaire
contagieuse

Pneumonie aiguë
(détresse respiratoire,
cyanose, fièvre, stop
prise de poids…)

Le cas-index
peut être une
autre
personne de
l’entourage
proche

Via placenta et
veine ombilicale/
Aspiration in utero
de liquide
amniotique infecté

Prénatale TBC
disséminée

Hépatomégalie
Splénomégalie Ictère
Pneumonie

Altération de l’état
général

TBC
congénitale
«  authentique 
»

Par inhalation
de sécrétions/liquid
e amniotique
infectés

Perpartale TBC
génitale

Pneumonie aiguë
(détresse respiratoire,
cyanose, fièvre, stop
prise de poids…)

Difficile à
différencier
de  la TBC
congénitale
«  authentique 
»

2. Recommandations concernant les femmes
enceintes



Chez
qui ?

Quand ? Comment ? Traitement
Remarqu

es

D
I
A
G
N
O
S
T
I
C

 
P
R
É
C
O
C
E

 
 

TBC

Toute
femme
enceinte
Mais y
penser
plus
particulièr
ement si :
– origine
PHP
(DA/illég
ale)
–
défavoris
ée/margi
nale
– VIH +
– maladie
ou
traitemen
t
immunos
uppresse
ur
–
toxicoma
nie/alcoo
l

– Pendant
toute la
grossesse
– Après
l’accouchem
ent si NN
avec TBC

– Chercher
signes d’appel
TBC
– (NB parfois
asymptomatiq
ue)
– Analyse du
placenta si
suspicion de
TBC
congénitale
– Toujours
demander
confirmation
bactériologiqu
e
+  antibiogram
me

– Toujours !
– quadrithérapie
de 6 mois
– PZA  : pas de
preuve de non
tératogénicité

– Adaptation si
TBC résistante
ou si forme de
TBC nécessitant
une durée de
traitement plus
longue

Si TBC
contagieus
e
programm
er un
dépistage
de
l’entourage

D
É
P
I
S
T
A
G

–
Systémati
quement  :
si contact
avec
patient
contagieu
x

Pendant
toute la
grossesse

– Intradermo-
réaction
– RX thorax
éventuelle

Traitement
préventif :
prioritairement
si infection TBC
récente ou
immunodépressi
on

– Si
dépistage
des
contacts  :
ID
négative
à  répéter



E – Au cas
par cas  :
si autres
facteurs
de risque

– En général,
INH pendant
6 mois
– Après post
partum, sauf si
VIH  + ou si
contact avéré
avec TBC
contagieuse

après
2 mois.
– Après ID
positive  :
toujours
RX +
examen
clinique

F. CONTROVERSES



1. Le pyrazinamide (PZA) peut-il être inclus dans le traitement antituberculeux de
la femme enceinte ? L’insuffisance de preuves de sa non tératogénicité pousse
certains à l’exclure systématiquement (à condition d’augmenter la durée du traitement à
9 mois). Cependant, il est recommandé par l’OMS pour le traitement pendant la
grossesse.

2. Le fait d’avoir été vaccinées par le BCG ne fausse-t-il pas l’interprétation du
test tuberculinique chez les femmes enceintes ?

Le BCG est reconnu comme étant une cause de test tuberculinique faussement positif.
Les recommandations du Fonds des Affections Respiratoires (FARES) relatives à
l’interprétation de l’intradermo-réaction (5) se sont calquées sur la politique adoptée par
l’American horacic Society (ATS) (14) qui considère qu’il ne faut, en général, pas tenir
compte de cette vaccination car :

la positivité du test n’est pas de 100 % après le BCG ;

la taille moyenne de la réaction tuberculinique après BCG est souvent inférieure à
10 mm. On peut considérer que des indurations de diamètre important (> 18-20 mm) et
de type dur ne sont pas la conséquence de la vaccination par le BCG ;

la réaction tuberculinique positive après BCG s’estompe plus rapidement que celle
résultant d’une réelle infection tuberculeuse. Nouvelles recommandations de la FARES
(https://www.fares.be/fr/recommandations/ltbi-guidelines-belgium/)

Chez l’adulte, si le BCG a été effectué avant l’âge d’un an il ne faut pas en tenir compte.
Si le BCG a été réalisé après l’âge d’un an ou répété ou administré au cours des
12 mois précédents il faut en tenir compte dans l’interprétation du TCT.

Toutefois, si la probabilité d’infection est élevée et que le risque de développer une TBC
est important, il faut être plus sensible et donc privilégier l’interprétation du test en
faisant abstraction du BCG.

3. Sur le plan organisationnel, se pose la question du prestataire de soin pour
l’intradermo-réaction. Il peut être plus simple d’adresser la patiente en pneumologie ou
au FARES dès le moment où on envisage de réaliser ce test.

Fonds des Affections Respiratoires, FARES asbl

56, rue de la Concorde – 1050 Bruxelles (Belgique) – (+32) 2 512 29 36
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CHAPITRE 41
Chlamydia trachomatis

CHRISTELLE MEURIS

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

L’infection à Chlamydia trachomatis est l’infection sexuellement
transmissible la plus fréquente en Belgique.

Ce sont les femmes de 20-24 ans qui sont le plus touchées avec un
nombre de cas rapportés de 477/100 000 habitants.

2. Facteur causal

Chlamydia trachomatis est un bacille gram négatif intracellulaire
obligatoire ; 18 sérotypes sont actuellement identifiés dont 11 isolés
de manière prédominante dans le tractus urogénital, ce sont
principalement les sérotypes D à K qui causent les infections
néonatales.

3. Facteurs de risque



Les facteurs de risques retrouvés sont : l’âge en dessous de 25 ans,
les partenaires sexuels multiples, un nouveau partenaire, la non-
utilisation régulière de préservatifs, un statut socio-économique bas,
l’utilisation fréquente de marijuana, enfin des antécédents
d’infections sexuellement transmissibles.

B. RETENTISSEMENTS

1. Pour la mère

En dehors de la grossesse, l’infection par Chlamydia trachomatis
est asymptomatique dans 70  % des cas, mais peut mener à une
infection pelvienne, une stérilité, des douleurs pelviennes chroniques,
des grossesses ectopiques.

En post-partum, la patiente peut présenter une endométrite.

2. Pour la grossesse

L’infection par Chlamydia trachomatis peut favoriser la survenue
d’une rupture prématurée des membranes, une menace
d’accouchement prématuré, un avortement spontané, la mort fœtale.

3. Pour le nouveau-né

L’infection du nouveau-né peut se faire par voie intra-utérine.
Cependant, dans la majorité des cas, la transmission se fait lors du
passage de la filière génitale.

Parmi les nourrissons à risque, (c’est-à dire lorsque la PCR au
niveau du col est positive, à l’accouchement, 20-50 % vont présenter
une conjonctivite aux conséquences sévères.



L’usage prophylactique d’agents topiques (nitrate d’argent,
erythromycine, tétracycline) s’est révélé inefficace. Par conséquent,
un diagnostic et un traitement précoces sont primordiaux.

Dans 5 à 30 % des cas, le nourrisson présentera une pneumonie,
la moitié de ses enfants ayant une histoire de conjonctivite.
Généralement asymptomatique avant 4 semaines, elle se manifestera
dans les 4 à 12 semaines de vie.

Les autres complications retrouvées sont le petit poids de
naissance, une otite moyenne, et une gastro-entérite.

C. LES TESTS DIAGNOSTIQUES

1. La nature des tests

Chez la mère

Les techniques d’amplification des acides nucléiques (polymerase
chain reaction  : PCR) sont recommandées pour la détection des
infections à Chlamydia trachomatis chez les femmes et les hommes
avec ou sans symptômes. Elles sont très sensibles et très spécifiques.

La PCR sur frottis vaginal est équivalente en termes de sensibilité
et spécificité au frottis de col. La sensibilité est similaire si le frottis
est réalisé par la patiente elle-même ou si celui-ci est réalisé par un
clinicien.

Les autres tests diagnostiques disponibles sont :

La culture, à partir d’un frottis du col, reste la technique de
référence. Mais elle n’est pas utilisée en routine car difficile à mettre
en œuvre et de sensibilité inférieure aux tests moléculaires. Elle
apporte cependant, à elle seule, la preuve de la viabilité des



bactéries, au contraire de la PCR qui peut détecter des bactéries non
viables. Cette technique est actuellement réservée aux laboratoires
de référence.

La sérologie utilisant des méthodes immunoenzymatiques ou
«  Enzyme immuno-assay  » (EIA)  : il s’agit de détecter les anticorps
anti-chlamydia au niveau sérique. Cette technique a l’avantage d’être
non invasive. Cependant elle est limitée à quelques indications
particulières  : infections profondes, arthrites, bilan d’infertilité.
L’interprétation peut être rendue difficile par des infections
récurrentes.

La détection d’antigènes dans les cellules infectées par
immunofluorescence directe  : bonne spécificité, mais sensibilité
variable, due à une lecture microscopique subjective liée à l’habileté
de l’observateur.

Chez le nouveau-né

La culture est la référence, mais n’est plus utilisée en routine.

Les techniques d’amplification d’acide nucléique (polymerase
chain reaction  : PCR) sont considérées comme le gold standard, à
partir d’un frottis conjonctival ou nasopharyngé.

2. Population cible

Chez la mère

Le CDC (Centers for Disease Control) et la Prevention and United
States Preventive Services Task Force recommandent le dépistage de
toutes les femmes enceintes âgées de moins de 25 ans, et les femmes
de plus de 25  ans à risque. Sont considérés comme à risque les
personnes qui ont un antécédent d’infection sexuellement



transmissible, les femmes ayant un nouveau partenaire dans les 60
jours qui précèdent, les multipartenaires sexuels, avoir un partenaire
qui présente une IST, les personnes qui ont des rapports sexuels
contre de l’argent ou de la drogue.

Chez le nouveau-né

Chlamydia trachomatis doit être suspecté chez tout nourrisson de
moins d’un mois avec une conjonctivite.

Le diagnostic de chlamydia doit être considéré chez tout bébé
présentant une pneumonie à moins de trois mois.

Les nouveau-nés chez qui on suspecte une infection à Chlamydia
devraient avoir des prélèvements au niveau oculaire et du naso-
pharynx.

D. LA PRÉVENTION

1. La prévention primaire

La prévention primaire consiste comme pour les autres IST en
l’utilisation de préservatifs.

2. La prévention secondaire

La prévention secondaire passe principalement par le dépistage
ciblé des femmes enceintes (voir facteurs de risque).

E. LE TRAITEMENT

Chez la mère

Le traitement de choix est l’Azithromycine 1 gr, en une seule dose.



Les deux alternatives sont l’amoxycilline 500 mg 3×/j pendant 7
jours, ou l’érythromycine (500  mg 4×/j pendant 7 jours, ou si mal
toléré au niveau digestif 250 mg 4×/j pendant 14 jours).

L’érythromycine est déconseillée au premier trimestre au vu des
troubles digestifs possibles.

Un frottis de contrôle devrait être effectué 3-4 semaines après
l’arrêt du traitement et à 3 mois.

Le ou les partenaires sexuels devront être testés et/ou traités,
pour éviter toute réinfection.

Chez le nouveau-né

Le traitement topique n’est pas efficace. Le traitement
recommandé de la conjonctivite à Chlamydia trachomatis ainsi que
de la pneumonie est l’érythromycine 50  mg/kg par jour en quatre
doses pour 14 jours. Le traitement alternatif étant l’Azithromycine à
la dose de 20 mg/kg/j pendant 3 jours.

F. LES CONTROVERSES



Faut-il dépister toute femme enceinte ou seulement un groupe à risque prédéfini ?

Ce qui est certain, c’est que la meilleure manière de prévenir la conjonctivite à
Chlamydia trachomatis du nouveau-né est le dépistage maternel, d’autant que le
traitement topique préventif n’est pas efficace.

Par ailleurs, en 2016, en Belgique, le plus grand nombre de cas rapporté a été observé
chez les 15-29 ans (ce qui représente 75 % des cas).

Le CDC et l’US Preventive Service Task Force préconisent un screening en routine
pour toutes les femmes enceintes de moins de 25 ans et /ou les femmes de plus de
25 ans considérées à haut risque.

L’American College of Preventive Medecine préconise de tester toutes les femmes
enceintes ou durant la visite prénatale, les femmes à haut risque devraient être re-
testées durant la grossesse. Recommandation qui date de 2003.

En revanche, le KCE ne recommande pas un dépistage universel et ne se prononce
pas non plus sur un groupe cible à dépister.

Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists anglais recommande également
un dépistage sélectif(8).

Le coût-bénéfice d’un dépistage systématique dépend de l’incidence du portage
asymptomatique chez les femmes. On peut donc penser que le dépistage universel
dans nos populations n’est pas recommandé.
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CHAPITRE 42
GBS

PIERRETTE MELIN

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

Le Streptococcus agalactiae (=  Streptocoque du groupe B, GBS)
reste la cause majeure d’infection sévère chez les nouveau-nés  (1).
Dans tous les pays où une antibioprohylaxie intrapartum (API) est
administrée aux femmes colonisées par GBS, l’incidence de l’infection
néonatale précoce à GBS a fortement été réduite, en revanche, celle
de l’infection néonatale tardive n’est pas affectée par l’API. Les
principales manifestations sont une bactériémie évoluant vers un
sepsis et/ou méningite. Les GBS sont aussi une cause fréquente de
pneumonie néonatale. Aujourd’hui, en dépit des progrès
diagnostiques et thérapeutiques, ces infections restent associées à une
morbidité et une mortalité importantes (2, 3).

En Belgique, sur base de données récentes (centre national de
référence, non publiées), l’incidence estimée de l’infection précoce est
de 0,3 à 0,8 pour mille nouveau-nés âgés de moins d’une semaine



contre 2 pour mille à la fin des années  90, c’est-à-dire avant
l’implémentation des recommandations nationales d’administration
d’une API aux femmes identifiées à risque  (4). Près de 90  % de ces
nouveau-nés présentent des signes d’infection systémique à la
naissance ou endéans les premières 24 heures de vie (2, 3, 5).

Plus de 80  % des infections précoces se présentent chez des
enfants nés à terme bien que l’incidence soit beaucoup plus élevée
chez les nouveau-nés prématurés ou de faible poids (3, 5, 6).

2. Facteurs de risque

Les femmes susceptibles d’avoir un enfant qui développe une
infection précoce à GBS sont colonisées au niveau génital par GBS au
moment de l’accouchement. Les facteurs ajoutés suivants peuvent
augmenter la vulnérabilité de leur enfant à l’infection  :
l’accouchement d’un enfant précédent qui a développé une infection
invasive à GBS, une bactériurie à GBS identifiée pendant la grossesse
en cours, un accouchement avant 37 semaines, la rupture prolongée
de la poche des eaux (> à 18 H) et enfin la fièvre (> à 38  °C) au
cours du travail (7-11).

 

Test de susceptibilité  : le dépistage pour l’identification des
patientes à risque est réalisé par culture à la recherche d’une
colonisation vaginale-rectale par GBS, entre 35 et 37 (37 6/7)
semaines de gestation, chez TOUTES les femmes enceintes  (4, 11).
Alternativement, comme recommandé lors d’une réunion de
consensus européen pour la prévention des infections périnatales à
GBS, un test rapide de détection de GBS par amplification
moléculaire en temps réel réalisé sur un frottis vaginal à l’admission
des parturientes pourrait avantageusement être envisagé  (12). Un
frottis positif constitue le risque majeur.



3. Agent étiologique

Les GBS sont des bactéries commensales du tractus digestif
(réservoir principal) à partir duquel se fait la colonisation des voies
génitales (3).

Le taux de colonisation varie selon les groupes ethniques, les
conditions socio-culturelles, les localisations géographiques et l’âge.
En 2019, en Belgique, la prévalence de colonisation recto-vaginale en
cours de grossesse variait entre 12 et 30 %.

4. Retentissements

Problèmes pour le bébé

Transmission materno-fœtale. La colonisation des nouveau-nés
résulte d’une transmission verticale du GBS de la mère, soit in utero
par propagation ascendante à partir du vagin ou au cours du passage
par la filière pelvienne ou encore par inhalation du liquide
amniotique infecté pendant le travail et/ou la naissance  (13). La
transmission se produit habituellement après la rupture des
membranes, mais elle est également possible à travers des
membranes intactes. La probabilité de la transmission est d’autant
plus grande que l’inoculum génital à l’accouchement est élevé (13). De
40 à 60  % des nouveau-nés de mères porteuses de GBS seront
transitoirement colonisés au niveau cutanéo-muqueux. La
transmission par allaitement maternel a parfois été rapportée dans
des cas d’infection néonatale tardive.

Transmission horizontale. Le dernier mode d’acquisition, le plus
souvent rencontré dans l’infection tardive, est la transmission
horizontale après la naissance par contact avec la mère, le personnel
médical ou une autre personne colonisée ou transitoirement
contaminée (hygiène des mains insuffisante). La contamination est



probablement digestive et à l’origine d’une translocation pendant les
premières semaines de vie (14).

Signes cliniques

L’infection néonatale causée par le GBS présente une distribution
bimodale selon l’âge de la survenue de l’infection. Les syndromes
d’infection précoce (0-6 jours de vie) et d’infection tardive (7 jours à
3  mois) diffèrent par la présentation clinique, le pronostic, les
caractéristiques épidémiologiques et la pathogenèse (15, 16).

L’infection précoce. Elle se produit typiquement après une
transmission verticale materno-fœtale. La grande majorité des enfants
colonisés à la naissance restera asymptomatique, mais en l’absence
d’une API, 2 à 4  % évolueront en quelques heures de vie vers une
infection sévère, la plupart étant déjà infectés, voire malades à la
naissance.

Les présentations cliniques habituelles sont le développement
rapide d’une détresse respiratoire et une bactériémie évoluant vers
un sepsis, état de choc, coagulation intravasculaire disséminée et
par une défaillance des organes vitaux. La méningite (10 à 15 % des
cas) est une manifestation moins commune.

Si la mortalité est globalement inférieure à 10 % chez les enfants
nés à terme, on l’estime encore à 20  % chez les prématurés voire
40 % chez les prématurés de très faible poids (3, 17).

L’infection tardive. Elle résulte principalement d’une transmission
horizontale du GBS. Elle affecte le plus souvent des enfants en bonne
santé. Environ la moitié des cas de mère porteuse de GBS.

Elle est caractérisée par de la fièvre, une bactériémie sans foyer
identifié et est souvent associée à une méningite (35  % des cas).



L’arthrite septique, l’ostéomyélite (5  %) et la cellulite (2  %) sont
d’autres localisations de cette forme.

La mortalité associée à cette forme est moindre que celle observée
dans l’infection précoce, mais des séquelles neurosensorielles et
neurologiques majeures sont fréquentes. Son incidence est d’environ
0,2 à 0,5 cas pour 1 000 naissances vivantes (15, 18).

Prévention de la transmission verticale materno-fœtale. À
l’admission des parturientes GBS positives, l’administration intra-
veineuse de pénicilline (ou antibiotique alternatif en cas d’allergie à
la pénicilline) au moins 4  heures avant l’accouchement prévient
efficacement la transmission verticale du GBS (2).

Problèmes pour la mère

La colonisation par GBS est généralement asymptomatique et
seuls des examens bactériologiques permettent d’identifier le
portage. Cette colonisation est dynamique : elle peut être chronique,
transitoire ou intermittente. La densité de colonisation varie
également au cours du temps.

Les GBS peuvent transitoirement devenir pathogènes et être
responsables de différentes infections chez la femme enceinte  :
infection du tractus urinaire (habituellement bactériurie
asymptomatique), pyélonéphrite, infection intra-amniotique
(chorioamniotite), infections des plaies associées à l’accouchement
par césarienne ou à l’épisiotomie, endométrite (souvent avec
bactériémie), bactériémie puerpérale et parfois méningite,
thrombophlébite septique, ou autres manifestations graves. Les
endométrites streptococciques sont parfois compliquées par la
stérilité. Les GBS sont certainement responsables de 15-25  % des
fièvres puerpérales avec ou sans bactériémie. La relation entre la
colonisation vaginale par GBS et un travail ou une rupture de poche



prématurée semble exister, mais elle est complexe et difficile à
évaluer. Peu d’études ont été consacrées aux avortements spontanés
et morts in utero (3, 15).

B. LES TESTS

1. Nature des tests

Culture de dépistage de colonisation par GBS. L’objectif du
dépistage de la colonisation par GBS pendant chaque grossesse est de
prédire le statut de colonisation vaginale de la patiente à
l’accouchement. Les sites prélevés et la méthode de mise en culture
sont critiques pour un dépistage optimal et le moment choisi affectera
la valeur prédictive de la colonisation à l’accouchement
(tableau 1) (4).



TABLEAU 1
Conditions recommandées pour le dépistage prénatal de colonisation par GBS

QUAND Faire les prélèvements à 35-37 semaines de gestation.

QUI

TOUTES les femmes enceintes à ce stade de la grossesse sauf si
bactériurie à GBS durant la grossesse en cours ou antécédent d’un
enfant avec une bactériémie/méningite néonatale à GBS, cas pour
lesquels une antibiothérapie prophylactique sera administrée
systématiquement à l’accouchement.

QUEL
ECHANTILLON

Frottis vaginal-rectal (tiers distal du vagin & au-delà du sphincter
anal)

MATERIEL
Un (ou deux) écouvillon(s) pour les 2 sites prélevés, placé(s)
dans un milieu de transport non nutritif (Amies) ou milieu liquide
d’enrichissement sélectif (Lim)

CONSERVATION
& TRANSPORT

Transfert des échantillons au laboratoire le jour même. En cas de
retard, maintien au réfrigérateur (2 à 8  °C, Amies) ou à
température ambiante (bouillon de Lim)

DEMANDE
D’ANALYSES

Demande explicite d’une culture de « dépistage de GBS »

Communication de l’institution prévue pour l’accouchement

METHODE DE
CULTURE

Enrichissement sélectif en bouillon de Lim suivi par  une  sous-
culture sur milieux sélectifs différentiels de  type Granada ou
chromogène

Après l’enrichissement sélectif, alternativement à la sous-
culture du bouillon de Lim sur milieux sélectifs différentiels, des tests
de détection par amplification moléculaire (PCR) très sensibles et très
spécifiques pourraient être utilisés sur le bouillon de Lim (11).

Tests de sensibilité des GBS aux antibiotiques. Pour les
patientes présentant une allergie IgE médiée à la pénicilline, la
sensibilité à la clindamycine doit être déterminée y compris la
recherche de résistance inductible par un Dtest (test de double



diffusion comprenant l’érythromycine et la clindamycine)  (4, 11).
Pratiquement, en Belgique, il est recommandé de faire ce test de
sensibilité à la clindamycine sur toutes les souches de GBS isolées de
culture de dépistage prénatal.

2. Attitude en cas de dépistage positif (4, 11, 19)

Ne pas traiter pendant la grossesse (si la colonisation est
asymptomatique et si les membranes ne sont pas rompues).

Informer les femmes enceintes du résultat de leur test de
dépistage et de l’antibioprophylaxie recommandée.

Prévoir l’administration intraveineuse d’une
antibioprophylaxie intrapartum. Si nécessaire, établir le type de
risque d’allergie à la pénicilline  (4, 11, 19) et le choix de l’antibiotique
approprié.

C. LA PRÉVENTION (4, 11)

1. Actuellement

L’administration IV de pénicilline G intra-partum aux parturientes
colonisées par GBS réduit la transmission verticale materno-fœtale et
l’incidence de l’infection périnatale précoce à GBS  (2, 19, 20). Pour
atteindre l’efficacité la plus élevée, l’antibioprophylaxie doit être
administrée par voie IV au moins 4  heures avant l’accouchement.
Cette administration maternelle de pénicilline (ou d’ampicilline)
devrait être tentée même si l’accouchement est imminent, parce que,
primo, les concentrations bactéricides de ces antibiotiques peuvent
être atteintes dans le sang maternel ou fœtal endéans les 5 minutes
suivant l’administration  (21), secondo, la densité de la colonisation
vaginale ainsi que la fréquence des infections néonatales précoces



sont réduites. Cependant, aucune intervention obstétrique ne devrait
être retardée sous prétexte d’obtenir une API de 4 heures.

L’efficacité attendue de cette antibioprophylaxie est la prévention
de 70 à 80 % des cas d’infection précoce  (11, 19). Néanmoins, le délai
entre l’administration de l’API et l’accouchement parfois de moins de
4  heures, ou les résultats du dépistage de colonisation par GBS
faussement négatifs, indisponibles, ou dépistage non réalisé, peuvent
expliquer des échecs de cette stratégie de prévention.

Secondairement, l’antibioprophylaxie réduit aussi la morbidité
maternelle périnatale (18).

Tant la pénicilline G que l’ampicilline ont été recommandées, bien
que la première soit préférable en raison de son spectre d’activité plus
étroit (d’autres antibiotiques sont administrés en cas d’allergie à la
pénicilline, cf. tableau 2).

Le défi de cette stratégie de prévention est l’identification des
patientes candidates à l’antibioprophylaxie intrapartum.

2. Dans le futur

De manière consensuelle, un groupe d’experts européens
recommanderaient une stratégie d’API basée sur l’utilisation
systématique de tests de détection de GBS par amplification
moléculaire, PCR en temps réel, à réaliser en «  point of care  » à
l’admission de toutes les parturientes, dès que des tests de sensibilité
et spécificité de niveau élevé défini, seront disponibles  (12). En effet,
plusieurs études de coût-bénéfices directs et indirects, ont démontré
leur intérêt par comparaison aux méthodes de culture réalisées en fin
de grossesse (12).

L’immunoprophylaxie maternelle représenterait la méthode la plus
avantageuse sur le plan de la durabilité et du rapport coût-efficacité



tant pour la prévention des infections précoces que des infections
tardives (11, 19, 22). Actuellement aucun vaccin n’est disponible, mais des
études cliniques de phase  3 sont en cours avec des vaccins
polyvalents polysaccharidiques conjugués. D’autres types de vaccins
prometteurs sont en développement et/ou en évaluation clinique.
Enfin, l’Organisation Mondiale de la Santé, dans ses objectifs et vision
de prévention des méningites, horizon 2030, a identifié la nécessité
de développer la vaccination contre les GBS et encourage toutes les
initiatives (23).

D. LES RECOMMANDATIONS

Les gynécologues obstétriciens, et les sages-femmes, en
collaboration avec les laboratoires, doivent adopter la stratégie
illustrée figure 1. Il s’agit des recommandations du Conseil Supérieur
de la Santé de Belgique, CSH 7721  (4). Ces recommandations sont
reprises par le KCE  (17). Une partie de ces recommandations
concernant la prise en charge pédiatrique a été revue et validée par
les sociétés belges de pédiatrie  (24). Les recommandations
complètement revues seront disponibles fin 2021. Elles ne devraient
pas comprendre de modification majeure du principe de la stratégie,
mais apporteront principalement des précisions sur des points non
abordés ou insuffisamment détaillés en 2003.



FIGURE 1
Stratégie de prévention des infections périnatales à GBS (CSH 7721, 2003)

* Si le début du travail ou la rupture des membranes amniotiques se produit avant 37
semaines de gestation et qu’il existe un risque significatif d’accouchement avant terme (selon

les estimations du clinicien), un algorithme pour la prise en charge de la prophylaxie des
GBS est proposé ci-après.

** Si une amniotite est suspectée, un traitement antibiotique à large spectre incluant un
agent actif contre les GBS devrait remplacer la prophylaxie GBS

Dans les cas d’accouchements prématurés imminents, un
algorithme de prise en charge pour la prévention des infections
périnatales à GBS est proposé par le Conseil Supérieur de la Santé
de Belgique (Figure 2) et est en accord avec les recommandations
américaines les plus récentes publiées en 2020 par The American
College of Obstetricians and Gynecologists (4, 11).



Accouchement par césarienne programmée. Une
antibioprophylaxie intrapartum pour prévenir les infections à GBS
n’est pas indiquée pour les femmes colonisées par GBS si la
césarienne est réalisée avant la rupture des membranes et le début
du travail.

Les différentes options recommandées pour l’antibioprophylaxie
intra-partum sont résumées dans le tableau 2.



FIGURE 2
Exemple d’algorithme pour la prophylaxie GBS chez des femmes présentant une menace

d’accouchement avant terme

* Le traitement à la pénicilline devrait être maintenu pendant au moins 48 heures à moins
que l’accouchement ne se produise plus tôt. Il est laissé à l’appréciation du médecin de

prolonger l’antibioprophylaxie au-delà de 48 heures dans le cas d’une femme dont la culture
GBS est positive si l’accouchement n’a pas encore eu lieu. Pour les femmes GBS positives,

une antibioprohylaxie devrait être ré-initiée quand le travail susceptible de mener à
l’accouchement se produit ou se reproduit.

** Si l’accouchement n’a pas eu lieu dans les 4 semaines, un dépistage des GBS par culture
rectovaginale devrait être répété et la patiente devrait être traitée comme décrit en fonction

du résultat de la culture du contre-essai.

Cet algorithme ne constitue pas une solution exclusive de prise en charge. Des modifications
prenant en compte des circonstances individuelles ou des préférences institutionnelles

peuvent s’avérer indiquées (CDC, 2010 ; CSH 7721, 2003). En cas d’allergie à la pénicilline,
l’API doit être adaptée en fonction du type d’allergie.



TABLEAU 2
Agents antimicrobiens et posologies recommandées pour la prophylaxie intra-partum

en matière de prévention des infections périnatales à GBS (CSH 7721, 2003)

Antibioprophylaxie recommandée Pénicilline G, 5 millions d’unités IV en
dose initiale suivie de 2,5 millions
d’unités IV toutes les 4 heures jusqu’à
l’accouchement

En cas d’allergie à la pénicilline :

• Patiente avec un risque limité d’allergie Céfazoline, 2 g IV en dose initiale, suivis d’1
g IV toutes les 8 heures jusqu’à
l’accouchement

• Patiente avec un risque élevé d’anaphylaxie Clindamycine, 900 mg IV toutes les
8 heures jusqu’à l’accouchement

Si la souche de GBS est résistante à la
clindamycine  : demandez l’avis d’un
infectiologue.

* : si nécessaire, l’alternative acceptable est l’ampicilline 2 g IV en charge suivis de 1 g IV
chaque 4 heures jusqu’à l’accouchement.

Φ : en fonction des conditionnements, administrer 2,5 à 3 millions d’unités, mais pas
2 millions.

** : la vancomycine IV chaque 8 h jusqu’à l’accouchement représente la seule option
pharmacocinétique et microbiologique validée pour l’API en cas d’allergie IgE médiée et pour

une souche de GBS clindamycine résistante (11).

En plus des recommandations concernant le suivi prénatal et la
prise en charge des parturientes, le document du CSH présente
également des recommandations destinées aux biologistes cliniques
concernant les procédures spécifiques de dépistage des GBS  (4).
Depuis leur publication, les procédures ont été actualisées auprès de
tous les laboratoires belges par le biais des rapports des contrôles de
qualité externes obligatoires organisés par Sciensano. La partie des
recommandations destinées aux pédiatres et concernant une prise en



charge rationnelle des enfants nés de mère ayant reçu une
antibioprophylaxie intrapartum a été revue en 2013 et a reçu
l’approbation des Sociétés Belge et Flamande de Néonatologie et de
Pédiatrie (24).

 

Que faire en cas de culture génitale GBS positive avant 35
semaines de gestation ?

Il n’y a aucune recommandation ni évidence basée sur une
culture génitale GBS positive à ce stade de la grossesse.
Théoriquement seuls les résultats obtenus à moins de 5 semaines de
l’accouchement ont une valeur prédictive utile. Il est cependant
difficile d’ignorer un résultat positif quand on sait que certaines
colonisations vaginales par GBS peuvent être intermittentes. En
pratique, il n’est plus nécessaire de faire un dépistage à 35-37
semaines de gestation et il ne faut pas traiter la patiente à ce stade
de la grossesse. Lors de son admission pour accoucher, administrer la
même antibioprophylaxie que celle recommandée en cas de
dépistage positif obtenu moins de 5 semaines avant
l’accouchement.

Rappelons que sauf nécessité diagnostique, il faut éviter la
pratique de culture vaginale avant 35 semaines de gestation.

E. CONTROVERSE





La stratégie actuellement recommandée est la plus efficace pour réduire l’incidence des
infections périnatales à GBS, mais elle implique l’administration fréquente
d’antibiothérapie de courte durée et à spectre étroit (pénicilline sauf en cas d’allergie).
Les effets collatéraux néfastes potentiels soulevant encore une controverse sont (25):

le risque allergique à la pénicilline. Depuis 1996, de très rares cas d’allergie ont
été rapportés chez les patientes en obstétrique et sont largement compensés par la
réduction de l’incidence des cas d’infection néonatale et de morbidité maternelle
associée (20, 26).

le risque d’émergence de souches de GBS résistantes aux traitements
standards. Actuellement les GBS restent bien sensibles aux béta-lactames. La
pénicilline demeure le traitement de choix en raison de son spectre étroit et du risque
réduit de sélection de bactéries résistantes. Par contre une résistance acquise à
l’érythromycine et à la clindamycine est en augmentation pour les GBS comme chez
les autres streptocoques. En Belgique, en 2013-2015, les taux de résistance des GBS
à la clindamycine variaient entre 22 % pour les souches invasives néonatales et 27 %
pour les souches de colonisation génitales chez les femmes enceintes (27, 28).

le risque d’un glissement vers des infections graves causées par d’autres
agents pathogènes incluant des bactéries plus résistantes (entérobactéries,
coliformes résistants à l’ampicilline, …). Jusqu’à présent, une telle tendance n’a pas été
clairement observée dans les pays où une stratégie similaire est déjà mise en œuvre,
ni en Belgique, mais une vigilance particulière doit être accordée à ce risque (19). En
Belgique, la surveillance des bactéries responsables de bactériémies et de méningites
néonatales précoces est réalisée sur base des déclarations d’un réseau de laboratoire
vigies.

les coûts associés à l’option « dépistage » par opposition à l’option « facteurs de
risque ». Les montants engagés au départ pour le dépistage sont significatifs, mais
lorsqu’on prend en considération le nombre de femmes traitées pour prévenir un cas et
la réduction des coûts directs et indirects associés à la prévention d’un cas, la stratégie
basée sur le dépistage est la plus avantageuse. Cet avantage est directement associé
à l’accroissement du nombre de cas d’infection prévenus avec l’approche basée sur le
dépistage.

les valeurs prédictives du dépistage réalisé entre 35 et 37 semaines de gestation.
Un nombre significatif de cas d’infection néonatale précoce survient chez des nouveau-
nés de mères faussement identifiées GBS négatives par le dépistage prénatal, soit par
manque de sensibilité du dépistage, soit par modification de leur statut GBS après le
dépistage. A l’inverse des mères identifiées positives ne sont plus GBS positives lors
de l’accouchement et ont éventuellement reçu inutilement une antibioprohylaxie.
L’implémentation future d’un dépistage intrapartum devrait améliorer significativement



l’identification des parturientes devant recevoir une API tout en réduisant les API
inutiles (12).

l’impact sur le développement du microbiote intestinal du nouveau-né de mères
ayant reçu une API. L’API administrée à la mère semblerait perturber, en début de vie,
l’acquisition de certaines espèces bactériennes et le développement de la réponse
immune. Ces perturbations seraient antibiotique-dépendantes, particulièrement avec
l’ampicilline. Les conséquences potentielles à court et à long termes sont difficiles à
évaluer et demanderaient un complément d’investigation (29, 30).

F. RECOMMANDATION FINALE

Les recommandations présentées ci-dessus ont fait l’objet d’un
consensus au sein d’un groupe d’experts belges, mais aussi aux États-
Unis (Centers for Disease Control and Prevention, American College
of Obstetricians and Gynecologists) et dans de nombreux autres
pays (4, 11, 19). Elles sont basées sur des preuves disponibles, les données
de la littérature et les résultats les plus récents des études
épidémiologiques. L’option «  dépistage universel de GBS  » choisie
paraît actuellement la plus efficace. Ces recommandations sont
susceptibles d’évoluer. Les principales évolutions attendues
prochainement sont la concrétisation de l’option dépistage
intrapartum conditionnée par la qualité et coûts des tests de
dépistage à venir, et la disponibilité d’un vaccin pour l’immunisation
maternelle.

Pour garantir l’objectif principal de cette stratégie, une adhésion
stricte aux recommandations et un partenariat étroit entre
l’obstétricien, le microbiologiste et le pédiatre sont indispensables.

G. RÉSUMÉ



Le streptocoque du groupe B (GBS) reste une cause majeure d’infections materno-
fœtales et néonatales graves. En Belgique, l’incidence estimée de l’infection invasive
du nouveau-né, à début précoce, s’élève à 0,3 à 0,8 pour mille naissances vivantes. En
termes de santé publique, les répercussions de ces infections sont très importantes en
raison de la mortalité et des séquelles neurologiques qu’elles peuvent laisser chez le
nouveau-né, mais aussi des complications maternelles du post-partum.
L’immunoprophylaxie serait théoriquement la stratégie de prévention la plus
intéressante, mais les vaccins ne sont pas encore disponibles. En attendant, la
stratégie recommandée est fondée sur une approche de dépistage prénatal universel
avec, si nécessaire l’intégration d’options basées sur le risque. L’administration
d’antibiotiques au cours de l’accouchement, orientée par un dépistage de colonisation
maternelle par GBS chez toutes les patientes à 35-37 semaines de gestation, est
considérée actuellement comme la meilleure stratégie visant à réduire l’incidence de
ces infections. Dans un futur proche, le dépistage intrapartum pourrait remplacer le
dépistage prénatal.

L’objectif général des recommandations présentées ci-dessus est de réduire de 70 à
80 % le nombre d’infections précoces à GBS qui surviendraient en l’absence de toute
intervention.
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CHAPITRE 43
Infections urinaires au cours

de la grossesse
MARC HORION

Seront discutés dans ce chapitre principalement la prise en charge
de la bactériurie asymptomatique et plus brièvement celle de la
cystite et de la pyélonéphrite. La première faisant partie du suivi
d’une grossesse normale et étant le primum movens des deux autres.

A. INTRODUCTION

Dès les six premières semaines de grossesse apparaissent une
stase urinaire, un reflux vésico-urérétéral intermittent physiologique,
une réduction de la concentration urinaire d’origine rénale, un
relâchement des muscles lisses entraînant une dilatation urétérale
(surtout droite), une compression de la vessie par l’utérus et un
climat d’immunosuppression diminuant la résistance aux bactéries
pathogènes (1, 2, 3). Par rapport à une femme non enceinte, toutes ces
modifications entrainent un risque accru de transformation d’une
bactériurie asymptomatique en cystite, voire en pyélonéphrite (20 à



30  %). Cette augmentation de risques est également modulée
notamment par la parité, le statut socio-économique, la présence d’un
diabète (4, 5, 6).

Cette situation engendre un risque accru d’accouchement
prématuré, d’enfants de petit poids et de mortalité périnatale (7, 8).

Ces risques sont diminués en cas de traitement (6, 9, 10) : suppression
de la bactériurie asymptomatique  (OR 0.007), diminution de
l’incidence de pyélonéphrite (OR 0.24), réduction de la prématurité
et des enfants de petit poids (OR 0.60).

NB : E Coli est résistant dans 25 à 45 % à l’Amoxicilline +/- Ac
Clavulanique, dans 5  % aux C3G (céphalosporine de troisième
génération), <5 % à la Fosfomycine et la Nitrofurantoïne.

B. PRÉVENTION

Hydratation, hygiène intime, canneberge, miction fréquente

C. BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE

1. Définition

Culture urinaire positive chez une personne asymptomatique.

2. Fréquence

2 à 7 % (surtout parmi les multipares, lors du premier trimestre,
en cas de diabète, d’uropathie, d’antécédents d’infections urinaires
récurrentes). La fréquence est similaire qu’en dehors de la grossesse,
mais la récurrence est plus fréquente (11, 12, 13).



3. Diagnostic

Deux cultures urinaires sur mi-jet mettant en évidence la même
bactérie (>10,5/ml) ou une culture sur urine sondée mettant en
évidence une bactérie (>10,3/ml) (40) ont montré leur supériorité en
spécificité et sensibilité par rapport aux tests rapides (tigettes,...) (12, 14,

15).

NB : – se méfier des faux positifs en cas de présence de plusieurs
bactéries ou de lactobacilles

– souches  : E Coli (70  %) > Strepto B > Klebsiella >
Enterobactéries > Protéus (7).

4. Screening pendant la grossesse

Recherche de nitrite dans les urines (tigette) à chaque consultation
prénatale

Réaliser une culture urinaire à la première visite prénatale (16).

Plus de culture si résultat négatif et femmes à faible risque

Culture urinaire 1×/mois en cas de population à haut risque
(anomalies de l’arbre urinaire, diabète, menace d’accouchement
prématuré, portage d’une hémoglobine S ...)

En cas de bactériurie  : Répéter la culture une semaine après le
traitement (cf. traitement) et puis chaque mois jusqu’à la fin de la
grossesse (12, 17).

En cas de bactériurie persistante (> deux cures d’antibiotiques),
l’utilisation de Nitrofurantoïne 50-100  mg/jour (risque de problème
hémolytique chez le NN porteur d’une déficience en G6PD : 0,0004 %)
ou de Céfalexine 250-500  mg/j est à considérer (sujet à débat →
controverse).



5. Traitement

En fonction de l’antibiogramme  : Amoxicilline 1  g/8  h/7  j >
Fosfomycine 3 g/1× > Nitrofurantoïne 100 mg/8 h/7 j > AmoxiclAV
875  mg/8  h/7  j > Céfuroxime 500  mg/8  h/7  j  (18, 19) >
(Ciprofloxacine 500  mg/12  h/7  j en cas d’allergie avérée à la
pénicilline : hypersensibilité IgE-médiée avec œdème de Quincke).

Le traitement diminue de 70-80  % le risque de développer une
infection de l’arbre urinaire.

D. CYSTITE

1. Définition

Infection vésicale avec hématurie, pyurie, dysurie, urgences
mictionnelles…

2. Fréquence

1 à 2 % des grossesses (8, 20).

3. Diagnostic

Culture urinaire positive sur mi-jet (>  10,3/ml pour E
Coli/Staphylococcus saprophyticus, >  10,4/ml autres) avec signes
associés.

4. Risques associés

Risque d’accouchement prématuré et d’évolution vers une
pyélonéphrite.

5. Traitement



Dès après la réalisation du prélèvement urinaire  : Fosfomycine
3 g/1× > Nitrofurantoïne (100 mg/3×/ j) (21, 22, 23).

Puis en fonction de l’antibiogramme : Amoxicilline 1 g/8 h/7 j >
Fosfomycine 3  g/1× > Nitrofurantoïne 100  mg/8  h/7  j >
Amoxicilline + Acide Clavulinique 875  mg/8  h/7  j > Céfuroxime
500 mg/8 h/7 j > (Ciprofloxacine 500 mg/12 h/7 j en cas d’allergie
avérée à la pénicilline : hypersensibilité IgE-médiée avec œdème de
Quincke).

6. Follow-up

Culture urinaire une à deux semaines après le traitement, puis
1×/mois.

7. Cas particuliers

En cas d’antécédent d’infections urinaires répétitives
préconceptionnelles (souvent liées aux rapports sexuels) ou d’une
première cystite pendant la grossesse chez une patiente à risque
(diabète, Hg S, ...) un traitement de fond par Nitrofurantoïne
(50 mg/j) ou Cephalexin (250 mg/j) est à envisager (sujet à débat →
controverse).

E. PYÉLONÉPHRITE

1. Clinique

Douleur rénale avec point costo-musculaire, nausée-vomissement,
fièvre >38 °C, bactiurie, pyurie, ébranlement lombaire positif.

2. Fréquence



1,4 % des grossesses dont 50 % dans le deuxième trimestre (8, 10).

NB : Plus fréquent en présence d’une hétérozygote ou porteuse de
l’Hb S, diabète, chez la femme jeune (< 20 ans), la nullipare, en cas
de consommation de tabac (7, 24).

3. Risques associés

Anémie (23  %), bactériémie (17  %), insuffisance respiratoire
(7 %), altération de la fonction rénale (2 %) (7, 25, 26).

4. Diagnostic

Culture urinaire positive sur mi-jet (> 10,3/ml)

Biologie  : Numération-Formule sanguine, (GB
habituellement >15 000), CRP augmentée, Glycémie, Fonction rénale

Hémoculture si température > à 38 °C

Echographie rénale afin d’éliminer une lithiase, un abcès, …

5. Traitement

Hospitalisation pour antibiothérapie (minimum 48 à 72  h) par
voie intraveineuse après réalisation du prélèvement urinaire.

Choix de l’antibiotique :

Alternative I :

Céphalosporine de troisième génération (C3G) : (Céfotaxime 1 à
2 g/ 8 h, Ceftriaxone 1 g/24 h),

si allergie aux C3G  et/ou pénicilline  : Aztréonam 1  g/12  h ou
Ciprofloxacine 400 mg 2×/jour ( ?)

+ Amikacine 15  mg/kg/24  h en cas de sepsis, choc, … ou
Méropénem 1 g/8 h si risque d’entérobactéries productrices de bêta



lactamase à spectre étendu (EBLSE), jusqu’au résultat de
l’antibiogramme (27, 28).

Alternative II : Amoxicilline-Acide Clavulanique 1 g 4×/jour.

Alternative III  : si infection sévère, en l’absence d’allergie à la
pénicilline et après obtention de l’antibiogramme  : Temocilline 1 g
2×/jour.

Paracétamol, tocolyse si nécessaire

Passage à la forme orale de l’antibiothérapie après 48 h d’apyrexie
et fonction de l’antibiogramme  : Amoxicilline 500  mg/8  h/2-4  s >
AmoxiclAV 875  mg/8  h/2-4  s > Céfuroxime 500  mg/8  h/2-4  s >
(Ciprofloxacine 500  mg/12  h/2-4  s en cas d’allergie avérée à la
pénicilline : hypersensibilité IgE-médiée avec œdème de Quincke).

6. Follow-up

Récurrence entre 6-8  %, traitement par Nitrofurantoïne (50-
100  mg/j) est à envisager (sujet à débat → controverse). Culture
urinaires dès la fin du traitement puis mensuelles jusqu’à la fin de la
grossesse (28, 29, 30).

F. CONCLUSION

Nous préconisons une analyse urinaire en début de grossesse.



G. AVIS DU KCE(2009)

Un examen direct des urines provenant d’un échantillon du milieu
de jet en vue du comptage des globules blancs et de la détection
d’une bactériurie asymptomatique est recommandé à titre d’examen
de routine durant la grossesse. Le plus souvent, il est recommandé
dans la littérature d’effectuer cette culture au moment de la
1re consultation, cependant, il n’existe pas de données probantes à ce
sujet.

H. CONTROVERSE



La mise en place d’un traitement de fond en vue de prévenir les récidives dans les cas
suivants est sujet à débat :

En cas de bactériurie asymptomatique persistante (> deux cures d’antibiotiques),
l’utilisation de Nitrofurantoïne 50-100 mg/jour ou de Céfalexine 250-500 mg/j est à
considérer.

En cas d’antécédent d’infections urinaires répétitives préconceptionnelles (souvent
liées aux rapports sexuels) ou d’une première cystite pendant la grossesse chez une
patiente à risque (diabète, Hg S,...) un traitement de fond par Nitrofurantoïne (50 mg/j)
ou Cefalexine (250 mg/j) est à envisager.

Dans le suivi d’une patiente après PNA, un traitement de fond par Nitrofurantoïne
(50-100 mg/j) est à envisager.

I. RÉFÉRENCES

1. KASS EH. Bacteriuria and pyelonephritis of pregnancy. Arch
Intern Med 1960; 105:194.

2. Sweet RL. Bacteriuria and pyelonephritis during pregnancy.
Semin Perinatol 1977; 1:25.

3. Petersson C, Hedges S, Stenqvist K, et al. Suppressed antibody
and interleukin-6 responses to acute pyelonephritis in pregnancy.
Kidney Int 1994; 45:571.

4. Alvarez JR, Fechner AJ, Williams SF, et al. Asymptomatic
bacteriuria in pregestational diabetic pregnancies and the role of
group B streptococcus. Am J Perinatol 2010; 27:231.

5. Golan A, Wexler S, Amit A, et al. Asymptomatic bacteriuria in
normal and high-risk pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
1989; 33:101.

6. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic
bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2019; 2019.



7. Hill JB, Sheffield JS, McIntire DD, Wendel GD Jr. Acute
pyelonephritis in pregnancy. Obstet Gynecol 2005; 105:18.

8. Wing DA, Fassett MJ, Getahun D. Acute pyelonephritis in
pregnancy: an 18-year retrospective analysis. Am J Obstet Gynecol
2014; 210:219.e1.

9. Rouse DJ, Andrews WW, Goldenberg RL, Owen J. Screening
and treatment of asymptomatic bacteriuria of pregnancy to prevent
pyelonephritis: a cost-effectiveness and cost-benefit analysis. Obstet
Gynecol 1995; 86:119.

10. Henderson JT, Webber EM, Bean SI. Screening for
Asymptomatic Bacteriuria in Adults: Updated Evidence Report and
Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA
2019; 322:1195.

11. Patterson TF, Andriole VT. Detection, significance, and
therapy of bacteriuria in pregnancy. Update in the managed health
care era. Infect Dis Clin North Am 1997; 11:593.

12. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical Practice
Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019
Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis
2019; 68:e83.

13. Sobel JD and Kaye D.  Urinary tract infections. In: Mandell,
Douglas, and Bennett’s Principles and practice of infectious diseases,
7, Mandell GL, Bennett JE, and Dolin R (Eds), Elsevier, Philadelphia
2010. Vol 1, p. 957.

14. Millar L, DeBuque L, Leialoha C, et al. Rapid enzymatic urine
screening test to detect bacteriuria in pregnancy. Obstet Gynecol
2000; 95:601.

15. Shelton SD, Boggess KA, Kirvan K, et al. Urinary interleukin-8
with asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Obstet Gynecol 2001;



97:583.

16. Lin K, Fajardo K, U.S. Preventive Services Task Force.
Screening for asymptomatic bacteriuria in adults: evidence for the
U.S. Preventive Services Task Force reaffirmation recommendation
statement. Ann Intern Med 2008; 149:W20.

17. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and
Newborn and Amercian College of Obstetricians and Gynecologists
Committee on Obstetric Practice. Guidelines for Perinatal Care, 8th,
Kilpatrick SJ, Papile L (Eds), 2017.

18. Widmer M, Lopez I, Gülmezoglu AM, et al. Duration of
treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Cochrane
Database Syst Rev 2015; :CD000491.

19. Reeves DS. Treatment of bacteriuria in pregnancy with single
dose fosfomycin trometamol: a review. Infection 1992; 20 Suppl
4:S313.

20. Gilstrap LC 3rd, Ramin SM. Urinary tract infections during
pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2001; 28:581.

21. Harris RE, Gilstrap LC 3rd. Cystitis during pregnancy: a
distinct clinical entity. Obstet Gynecol 1981; 57:578.

22. Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical
practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis
and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious
Diseases Society of America and the European Society for
Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011; 52:e103.

23. Lutters M, Vogt-Ferrier NB. Antibiotic duration for treating
uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly
women. Cochrane Database Syst Rev 2008; :CD001535.



24. Stenqvist K, Sandberg T, Lidin-Janson G, et al. Virulence
factors of Escherichia coli in urinary isolates from pregnant women.
J Infect Dis 1987; 156:870.

25. Cox SM, Shelburne P, Mason R, et al. Mechanisms of
hemolysis and anemia associated with acute antepartum
pyelonephritis. Am J Obstet Gynecol 1991; 164:587.

26. Thompson C, Verani R, Evanoff G, Weinman E. Suppurative
bacterial pyelonephritis as a cause of acute renal failure. Am J
Kidney Dis 1986; 8:271.

27. American College of Obstetricians and Gynecologists.
Antimicrobial therapy for obstetric patients. ACOG educational
bulletin 245. 1998; Washington, DC.

28. Wing DA, Hendershott CM, Debuque L, Millar LK. A
randomized trial of three antibiotic regimens for the treatment of
pyelonephritis in pregnancy. Obstet Gynecol 1998; 92:249.

29. Lenke RR, VanDorsten JP, Schifrin BS. Pyelonephritis in
pregnancy: a prospective randomized trial to prevent recurrent
disease evaluating suppressive therapy with nitrofurantoin and close
surveillance. Am J Obstet Gynecol 1983; 146:953.

30. Harris RE, Gilstrap LC 3rd. Prevention of recurrent
pyelonephritis during pregnancy. Obstet Gynecol 1974; 44:637.

Sources :
Up to date: Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria ;
Collège national des gynécologues et obstétriciens français
(CNGOF) : Infection urinaire et grossesse; Société de pathologie
infectieuse de langue française : Infections urinaires au cours de la
grossesse (12/15).



CHAPITRE 44
Rougeole

PHILIPPE JADIN

A. POSER LE PROBLÈME

1. Définition

La rougeole est une maladie virale humaine (pas de réservoir
connu chez l’animal) grave et extrêmement contagieuse. Pour la
rougeole, le R0 (=  le nombre de personnes qu’un malade peut
infecter) est de 12 à 18, équivalent à la coqueluche et loin devant
l’influenza par exemple.



L’agent responsable de la rougeole est un virus de la famille des
paramyxoviridés (tels que Virus Respiratoire Syncitial, Oreillons,
para-influenza) dont la transmission se fait soit par contact direct,
soit par voie aérienne. Il infecte les voies respiratoires puis se propage
à tout l’organisme. Une personne ayant contracté la rougeole sera à
priori immunisée à vie.

2. Épidémiologie

Alors qu’il existe un vaccin sûr et efficace, la rougeole reste à
l’échelle mondiale l’une des causes importantes de décès du jeune
enfant. À titre indicatif, l’OMS dénombrait en 2015 >130 000 décès
liés à la Rougeole, dont une majorité d’enfants < 5 ans.

En 2018, plus de 12  000 cas de rougeole ont été signalés en
Europe, presque trois fois plus qu’en 2016. Cette recrudescence est
liée à une vaccination insuffisante (circulation virale). En effet, Il est
nécessaire de couvrir plus de 95 % de la population avec les 2 doses
du vaccin RRO pour pouvoir assurer une immunité de groupe ce qui
n’était pas le cas en 2016 dans notre pays (couverture vaccinale de



~95 % pour la première dose, mais seulement 75 à 87 % pour la 2e).
Ceci a pour conséquence une protection incomplète des adultes.
Maladie infantile au départ, la rougeole peut ainsi devenir également
une maladie du jeune adulte non immun (les rougeoles de l’adulte
surviennent chez des sujets  soit non vaccinés (~85  %), soit mal
vaccinés : 1 dose (~15 %))

3. Facteurs de risque

Les femmes susceptibles de contracter la rougeole sont donc bien
évidemment les femmes qui n’ont pas d’anticorps. Elles constituent la
population à risque.

Test de susceptibilité : la sélection des patientes à risque peut se
faire :

sur base de l’anamnèse (si elle est fiable) et des documents
produits (carnet de vaccination)  : patiente n’ayant ni contracté la
rougeole auparavant, ni été vaccinée avec un schéma complet (2
doses séparées d’au moins un mois d’intervalle, avec documentation
écrite).

par le dosage des IgG maternelles : un taux sérique d’IgG > 120-
150  mIU/L est décrit comme protecteur contre une rougeole
clinique.

4. Clinique

Le premier signe d’infection est en général une forte fièvre qui
apparaît environ 10 à 12 jours après l’exposition au virus et persiste 4
à 7 jours.

Au cours de ce stade initial, le tableau peut comporter une
rhinorrhée, de la toux, une conjonctivite, et de petits points
blanchâtres sur la face interne des joues appelés taches de Köplick.



L’éruption apparaît plusieurs jours plus tard, habituellement sur le
visage et le haut du cou. En 3 jours environ, elle progresse pour
atteindre les mains et les pieds. Elle persiste 5 à 6 jours avant de
disparaître. On l’observe en moyenne 14  jours après l’exposition au
virus, dans un intervalle de 7 à 18 jours.

Source : « fiche informative » de l’Aviq-Siensano (version aout 2019).

5. Retentissement

50  % d’hospitalisation chez les > 30  ans (pneumopathie virale,
hépatite biologique, surinfections bactériennes ORL/ pulmonaires,
diarrhées, encéphalites).

IMPACT DE LA GROSSESSE SUR LA ROUGEOLE

Excès de complications maternelles :

Excès d’hospitalisation (RR ~ × 2)

Excès de pneumopathies (RR × 2 à × 3)

Excès de décès maternels (RR ~ × 6)

IMPACT DE LA ROUGEOLE SUR LA GROSSESSE

Pas d’excès de malformation observé



Risque de fausse couche, de mort fœtale in utero (~20  % des
grossesses. Dans les 14 j suivant le début de la rougeole.)

Risque de prématurité (RR ~ × 3)

ROUGEOLE NÉONATALE

2 modes de contamination

Anténatal pendant la virémie maternelle en cas de rougeole de fin
de grossesse

→ Forme anténatale  : Incubation plus courte  : 2-10  j après
l’infection maternelle. Potentiellement grave surtout chez le
prématuré. Sur-risque de PESS (PanEncéphalite Subaigue
Sclérosante), de survenue précoce avant l’âge de 2 ans et de forme
fulminante.

Post-natal par voie aérienne (mère non immune).

B. PRISE EN CHARGE ROUGEOLE CHEZ UNE FEMME ENCEINTE

Rôle du médecin traitant et/ou déclarant

1. Déclarer toute suspicion CLINIQUE de rougeole à la cellule de
surveillance des maladies infectieuses dans les 24  heures par
téléphone, voie électronique ou fax.

En Wallonie à l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ).
Tel  : 071/205.105, email  : surveillance.sante@aviq.be, fax  :
071/205.107

À Bruxelles à Inspection d’hygiène de la Cocom. Service de
prévention et de gestion de crises sanitaires. Tel  : 0478/777 708,
email : notif-hyg@ccc.brussels.

1. Évaluer avec l’inspecteur les mesures prises et à prendre pour
la patiente et son entourage.

mailto:surveillance.sante@aviq.be,
mailto:notif-hyg@ccc.brussels.


Confirmation biologique

PCR salivaire/ gorge : ARN viral (J0 à J7)

Sérologie : IgM salivaires / sanguines (J0-J3 à J28)

L’AViQ recommande prioritairement le frottis salivaire, car il
permet de faire tant la PCR/génotypage que la recherche d’anticorps :
« le frottis salivaire peut être fait jusqu’à une semaine après le début
de l’éruption cutanée pour la recherche de l’ARN viral (par PCR) et
jusqu’à quatre semaines après l’apparition de l’exanthème pour la
recherche des anticorps IgM et IgG spécifiques (par ELISA). Les IgM
spécifiques sont présentes dans la salive en même temps que dans le
sang (3 jours après l’éruption cutanée) ; la présence d’IgG peut être
décalée de quelques jours. L’ARN viral est toujours présent pendant
les phases d’invasion et éruptive de la maladie. Sa détection permet
l’analyse génomique de la souche et l’identification de son origine
géographique. Les tests sont réalisés par le Centre National de
Référence (CNR) de la rougeole et de la rubéole (Sciensano, Service
Maladies Virales). Les résultats de PCR sont obtenus dans un délai de
3 jours. Le matériel pour le prélèvement peut être obtenu auprès du
CNR (https://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres ref labo/measles et
rubellavirus/default.aspx). »

CAT thérapeutique

Isolement respiratoire  : les patientes avec suspicion Clinique de
rougeole qui nécessitent une hospitalisation doivent être rapidement
installées en chambre d’isolement, en principe hors de la maternité,
avec port de masque de protection respiratoire. Tout le personnel en
contact avec la patiente doit être immunisé contre la rougeole et
doit adopter les mesures de protection appropriées (dont le port de
masque de protection respiratoire au minimum de type N95, …).

https://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres_ref_labo/default.aspx


Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de traitement étiologique (anti-viral
spécifique) disponible.

Antipyrétiques.

Antibiotiques si surinfection bactérienne.

IGIV ? (Immuno-Globulines par voie Intra-Veineuse) → voir
controverse.

Sur le plan obstétrical

OK pour corticoïdes et/ou tocolyse selon indication fœtale.

Pas de déclenchement sauf complication mettant en jeu la vie de
la mère.

Nouveau-né dont la mère présente une rougeole
périnatale

Au vu du risque important de développer une forme sévère de la
maladie pour les nouveau-nés dont la mère présente une rougeole
dans les 10 jours qui précèdent l’accouchement, il est important que
les pédiatres/néonatologues en soient informés et qu’ils puissent
discuter l’administration d’Immunoglobulines polyvalentes (cf.
controverse).

Peu de données sont disponibles concernant la nécessité ou non
d’isoler le nouveau-né de sa mère malade jusqu’à la fin de la période
de contagiosité (environ 5 j après le début de l’éruption). Là encore, il
s’agira d’une décision au cas par cas après discussion
pluridisciplinaire.

Prophylaxie pour l’entourage

La vaccination post-exposition peut se faire dans les 72 heures qui
suivent un contact avec un cas de rougeole suspect, probable ou



confirmé et peut éviter de développer la rougeole pour des sujets
non-immuns ayant présenté des contacts avec le malade durant les
cinq jours précédant et durant les cinq jours suivant l’apparition de
l’éruption cutanée. La vaccination ne sera proposée aux enfants qu’à
partir de de l’âge de 6 mois.

C. PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Vérifier son statut vaccinal ou immunitaire :

En particulier les professionnels en contact avec des femmes
enceintes !!

Pour les futures mères en consultation pré-conceptionnelle ou
inter- conceptionnelle.

En début de grossesse (comme pour la rubéole) ? → Permettrait
de sensibiliser la future mère, de réagir rapidement en cas de
contage et de prévoir le même vaccin RRO en post-partum immédiat
pour les mères non-immunes.

Si la personne a fait la Rougeole → ok (immunité à vie).
Si la personne a reçu 2 doses de vaccin (séparées de min 4
semaines et documents à l’appuis) → ok.
Si hésitation sur la 2e dose : refaire une dose (hors
grossesse + précaution pour les femmes en âge de
procréer : un mois de contraception).
Si aucune donnée (antécédant de rougeole pas certain,
carnet de vaccination pas disponible, …) → voir
controverse.



En Belgique, deux vaccins contre la rougeole sont disponibles en
association avec les vaccins contre la rubéole et contre les oreillons
(M-M-RvaxPro ou Priorix en injection sous-cutanée).

2. Prévention secondaire



Prophylaxie post exposition (contage rougeoleux) : 2 questions +/–1 test
Avez-vous fait une rougeole ? Oui → protégée

Avez-vous reçu 2 doses de vaccin rougeole ? Oui → protégée

 
En cas de doute sous réserve de ne pas dépasser le délai de 6 j : sérologie :

présence d’Ac protecteurs ? Oui → protégée

Si la réponse est NON aux 2 questions et au test sérologique
= FEMME NON IMMUNISEE → La prophylaxie post-exposition de
la rougeole repose sur deux méthodes  : la vaccination ou
l’administration d’immunoglobulines polyvalentes. → Voir
controverse.

D. CONTROVERSE





1. Prévention primaire : Si aucune donnée (antécédant de rougeole pas certain, carnet
de vaccination pas disponible, …) :

Soit refaire empiriquement 2 doses à 4 semaines d’intervalle (hors grossesse +
précautions idem pour les femmes en âge de procréer).

Soit doser préalablement les anticorps pour vérifier l’immunité de la patiente et ne
refaire un schéma vaccinal complet après l’accouchement que si elle n’est pas
protégée. La vérification systématique de l’immunité des futures mères en pré-
conceptionnel ou en début de grossesse pourrait constituer une option logique. Et ce
d’autant plus que l’OMS attire l’attention sur une certaine tendance à la baisse de la
couverture vaccinale avec les risques épidémiques graves qui peuvent en découler.

2. La place des IGIV (ImmunoGlobulines par voie Intra-Veineuse) dans la prise en
charge de la rougeole chez la femme enceinte est sujet à controverse :

En cas de contage rougeoleux pour une femme enceinte non protégée :

En Belgique, comme dans la plupart des pays, nous ne disposons pas
d’immunoglobulines spécifiques contre la rougeole, mais bien d’immunoglobuline
polyvalentes qui contiennent des anticorps antiviraux et antibactériens en quantité
variable… l’efficacité de l’immunoprophylaxie passive va donc dépendre de la
concentration en anticorps anti-rougeole qui peut varier selon les préparations et la
provenance des sérums. C’est pour cette raison que notre CSS (Conseil Supérieur
de la Santé) belge ne recommande pas leur utilisation. Au contraire, d’autres
autorités de santé (CDC, HCSP, …) recommandent pour des populations à risque
(femmes enceintes, enfants < 6 mois, immunodéprimés, …) l’administration d’IGIV
dans les 6 jours suivant le contage. Dose : pour Le HCSP (Haut Conseil de la
Santé Publique, France) 200 mg/Kg en 1 fois IVL (CDC, USA : 400 mg/kg). Aucun
effet indésirable sérieux des immunoglobulines n’a été observé dans les études
d’une méta analyse Cochrane de 2014. En cas d’administration d’IGIV, elle doit se
faire en accord avec les obstétriciens mais hors de la maternité. + Information sur
le risque d’échec et la CAT en cas de fièvre/ éruption / tableau respiratoire… Chez
les personnes ayant reçu des immunoglobulines en prophylaxie post-exposition de
la rougeole, le délai à respecter pour la vaccination par le vaccin RRO est de
9 mois (recommandation HCSP).

Le vaccin administré dans les 72 H suivant le contage est efficace. Selon
plusieurs études son efficacité serait supérieure à l’immunoprophylaxie. Mais le
vaccin est contre-indiqué durant la grossesse, par principe de précaution, car il est
constitué de virus vivants atténués… Pour le CRAT (Centre de Référence des
Agents Tératogènes, à Paris) : « Il n’est pas recommandé de vacciner une femme
enceinte contre la rubéole, la rougeole et les oreillons. » Cependant en cas de
« découverte d’une grossesse après vaccination : rassurer la patiente quant aux



risques embryo-fœtaux du vaccin Priorix® ou M-M-RvaxPro®. Aucune surveillance
particulière (biologique ou clinique) n’est nécessaire du fait de la vaccination par
Priorix® ou M-M-RvaxPro®. »

En cas de rougeole avérée chez une femme enceinte une évaluation bénéfice-
risque de l’administration d’IGIV pourrait se discuter au cas par cas en concertation
multidisciplinaire (infectiologue, obstétricien, interniste, intensiviste, …).
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CHAPITRE 45
Virus Zika

CHARLOTTE MARTIN

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

En 2015, une épidémie à virus Zika a été déclarée en Amérique
Latine, en Amérique Centrale, aux Caraïbes puis diverses autres zones
géographiques. À ce jour, plus de 80 pays ou territoires ont signalé
des cas autochtones à l’OMS. Cependant l’intensité de la transmission
et l’apparition de cas autochtones dans de nouveaux pays sont
susceptibles de changer avec le temps. La transmission actuelle dans
la plupart des régions tropicales semble être sporadique ou post-
épidémique en fonction des régions. Une actualisation constante des
données épidémiologiques en la matière est donc importante, par
exemple sur un site comme celui de l’ECDC.

2. Facteur causal

Le virus Zika est un virus à ARN faisant partie du genre Flavivirus.
Il présente à ce jour deux lignées phylogénétiques : une « africaine »



et une «  asiatique  », cette dernière étant responsable de l’épidémie
décrite depuis 2015. Ce virus est transmis par la piqûre de moustique
de type Aedes, moustique présent dans les régions tropicales et
subtropicales du monde et piquant entre l’aube et le crépuscule,
surtout en milieu de matinée et fin d’après-midi.

3. Transmission

Transmission vectorielle

La transmission par piqûre de moustique à Aedes est de loin la
plus importante épidémiologiquement parlant. L’incubation est courte
(3 à 12 jours) lors de cette transmission, et les symptômes
apparaissent en moyenne dans la semaine suivant la piqûre
infectante.

Transmission verticale mère – enfant

Le virus Zika a été mis en évidence dans le placenta et le liquide
amniotique et les tissus du fœtus soit né avec des anomalies
cérébrales, soit mort à la naissance, soit spontanément avorté. Toutes
les femmes enceintes infectées ne transmettent pas le virus au fœtus
et tous les fœtus infectés ne développent pas de complication. La
proportion relative de ces diverses situations reste toutefois encore
non-élucidée.

Transmission par le lait maternel

Du virus Zika a été retrouvé dans le lait maternel (PCR, culture)
et il y a des cas décrits d’infection de nouveau-nés pendant
l’allaitement par une mère infectée par le virus Zika. Il n’y a
cependant pas suffisamment de preuve dans ces case reports pour



affirmer qu’il existe une transmission du virus Zika par l’allaitement
maternel. La prudence reste donc de mise.

Transmission sexuelle

Le virus est trouvé dans le sperme chez une large majorité des
hommes infectés et disparaît du sperme endéans les trois mois chez
95  % d’entre eux (traces d’ARN décrits jusque six mois après
l’infection) qu’il y ait eu des symptômes ou pas. Il semble persister
beaucoup moins de temps dans les sécrétions vaginales (maximum
=11 semaines). Des cas de transmission par voie sexuelle, vaginale,
anale et orale, dans le sens homme-femme, femme-homme et entre
hommes ont été publiés.

Dans la majorité des cas, la transmission par voie sexuelle s’est
effectuée pendant ou juste après les symptômes d’infection mais des
cas de transmission avant la survenue des symptômes ou chez des
personnes tout-à-fait asymptomatiques ont aussi été rapportés.

Il est recommandé d’attendre six mois après le retour d’une zone
endémique/épidémique avant d’effectuer un don de sperme. Il est
également recommandé, tant pour l’homme que pour la femme,
d’attendre trois mois après le retour de la zone endémique/
épidémique avant de démarrer une grossesse.

Transfusion sanguine et don d’organe

Des cas d’infection par transfusion sanguine ont été rapportés. À
ce jour, il n’y a pas de cas rapporté de transmission du Zika virus par
don d’organe.

Transmission par les autres fluides



La transmission par la salive et les autres fluides corporels n’a
jamais été rapportée. Plusieurs études ont démontré la présence du
virus Zika par PCR dans la salive.

B. RETENTISSEMENTS

1. Pour la mère

Chez les populations vivant en zone endémique, il est établi
qu’environ 20 % des personnes infectées développent des symptômes.
Lorsqu’ils sont présents, les symptômes sont modérés et d’évolution
spontanément favorable. Chez les voyageurs infectés, il semblerait
que la proportion de personnes symptomatiques soit plus élevée. Les
symptômes les plus fréquents sont une éruption cutanée (90 %), de la
fièvre (65  %), une conjonctivite non purulente (55  %) et des
douleurs musculaires/articulaires (environ 50  %). Ils durent au
maximum une semaine. Une hospitalisation est rarement nécessaire.
Les complications chez les adultes sont rares et incluent surtout le
syndrome de Guillain-Barré.

2. Pour la grossesse

Il y a un lien clairement établi entre l’infection par le virus Zika et
le risque de fausse couche précoce, tardive ainsi que de mort in utéro.

3. Pour le nouveau-né

Le risque de transmission du virus Zika d’une femme enceinte à
son bébé et l’implication directe de celui-ci dans des complications
fœtales graves, neurologique ou autre, ne fait aucun doute. Le risque
chez le nouveau-né est un syndrome Zika congénital. Il y a un clair
neurotropisme du virus, donnant lieu à toutes sortes de complications



neurologiques, oculaires et auditives quel que soit le moment de
l’infection lors de la grossesse et que la maman soit symptomatique
ou non.

La cohorte de femmes enceintes infectées par le virus Zika et
symptomatiques des territoires outre-mer français des Amériques
publiée dans le NEJM en mars  2018 a montré que le risque global
d’anomalies congénitales associées à l’infection par le virus Zika était
de 12,7 %, 3,6 % et 5,3 % quand l’infection survenait au 1er, 2e, et
3e  trimestre respectivement. Le risque de microcéphalie sévère était
limité aux infections survenant pendant le premier et le 2e  trimestre
de la grossesse. Les microcéphalies sont cependant rapportées suite à
des infections à n’importe quel trimestre de la grossesse. Le registre
américain de surveillance des grossesses exposées au Zika a rapporté
un taux d’anomalies du fœtus ou du nouveau-né exposé au Zika de
10  %. Le risque était plutôt de 15  % quand l’infection survenait
pendant le premier trimestre de la grossesse.

Une étude prospective publiée en décembre 2018 sur une cohorte
d’enfants nés de mamans infectées par le virus Zika et
symptomatiques a montré que 14  % de ces enfants souffrent de
problèmes neurodéveloppementaux sévères et /ou de problèmes
sensoriels (atteinte oculaire, auditive…).

Une association significative a été rapportée entre de bons scores
neurodéveloppementaux et une imagerie cérébrale normale. Celle-ci
n’est cependant pas prédictive à 100  % d’une absence d’anomalie
neurodéveloppementale.

Une microcéphalie d’apparition tardive chez le nourrisson (arrêt
du développement cérébral) a également été rapportée.

C. LES TESTS



1. La nature des tests

La sensibilité des IgM ET IgG combinés est approche de 100 % au
20e  jour et au 25e  jour après le début des symptômes avec toutefois
une diminution du taux d’anticorps parfois rapide par la suite. Pour
autant que la période entre l’exposition et l’analyse a bien été
respectée (3 à 4 semaines), la valeur prédictive négative de ce type
de test est donc très élevée. Cependant, comme toujours, la sensibilité
des tests sérologiques n’atteint jamais 100 %.

chez la mère

En cas de symptômes résolus ou si asymptomatique : le screening
par des tests sérologiques commerciaux effectués 3 à 4 semaines
après l’exposition est recommandée. Il s’agit d’abord d’un test
sérologique de screening Elisa Zika IgM/IgG. Si le test sérologique est
positif, il faut effectuer une confirmation par un test de neutralisation
virale (plus spécifique).

En cas de symptômes d’infection actifs/récents  : effectuer une
PCR sur le sang total (et/ou sur l’urine), à combiner avec le test
sérologique de screening Elisa Zika IgM/IgG sur sérum actuel puis
convalescent (donc 4 à 6 semaines plus tard).

Si un de ces tests est positif chez la femme enceinte  :
évaluation/suivi par un gynécologue/obstétricien en lien avec un
centre de référence en diagnostic prénatal, et par un neuropédiatre.
Échographie fœtale toutes les 3 à 4 semaines à partir de la 16 –
20e  semaine de grossesse (non discriminant avant cela). PCR sur le
liquide amniotique s’il existe des anomalies échographiques
suggestives d’infection à Zika virus (essentiellement du SNC).

chez le nouveau-né



Effectuer le plus tôt possible une PCR sur le sang total, le sérum,
l’urine. Celle-ci a été décrite comme pouvant rester positive jusqu’à
60 jours après la naissance.

2. Population cible

chez la mère/le partenaire de la mère

Un screening sérologique des femmes avec un désir actif de
grossesse /du partenaire sexuel de la femme avec un désir actif de
grossesse revenant de zone endémique/épidémique peut être proposé
si cette femme et/ou son partenaire ne désirent pas suivre les conseils
d’abstinence/rapports sexuels protégés pendant les trois mois
recommandés.

Un screening sérologique des femmes enceintes revenant de zone
endémique/épidémique est recommandée, quel que soit le trimestre
d’exposition au virus Zika.

Un screening sérologique du partenaire sexuel de la femme
enceinte est recommandé si celui-ci a voyagé en zone endémique/
épidémique de Zika virus  ; une alternative est l’adoption de
l’abstinence ou de rapports sexuels protégés pendant toute la
grossesse.

chez le nouveau-né

Un screening sérologique du tout nouveau-né de maman avec une
infection prouvée au virus Zika est recommandé. Dans les 60
premiers jours après la naissance, il est également recommandé
d’effectuer une PCR sur le sérum, le sang total, les urines.

Il est également recommandé d’effectuer ces tests chez tout bébé
né de maman exposée au virus Zika pendant la grossesse (voyage,



séjour en zone endémique/épidémique) et présentant des stigmates
cliniques évoquant un Zika congénital.

D. LA PRÉVENTION

Il n’existe actuellement pas de vaccin contre l’infection à virus
Zika. L’infection naturelle confère un certain degré d’immunité au
patient, y compris pour l’autre lignée Zika. Toutefois la durée de
protection naturelle n’est pas connue.

La prévention de l’infection repose essentiellement sur les
mesures protectrices antimoustiques pendant la journée en zone
endémique/épidémique. Pour les femmes enceintes, il est
recommandé d’annuler ou de postposer tout voyage non nécessaire
durant toute la durée de la grossesse dans les régions déterminées
par l’OMS comme étant à risque. Il est recommandé d’utiliser des
mesures préventives anti moustiques rigoureuses pendant la journée
en cas de voyage absolument nécessaire, et d’éviter tout rapport
sexuel non protégé pendant le séjour et au retour jusqu’à la fin de la
grossesse. Pour des voyages en zone tropicale sans transmission
active démontrée (catégorie 3 ou 4 de l’OMS), il n’y a plus de contre-
indication formelle au voyage, mais des mesures préventives
maximales doivent être respectées. Il convient d’avoir
minutieusement consulté au préalable sur les sites spécialisés les
données épidémiologiques les plus récentes concernant l’activité de la
maladie dans la région de destination.

Pour les femmes avec un désir actif de grossesse, il est
recommandé d’avoir des rapports sexuels protégés ou de pratiquer
l’abstinence pendant le voyage en zone à risque et jusqu’à 3  mois
après le retour.



E. LE TRAITEMENT

Il n’existe pas à ce jour de traitement spécifique pour une
infection à virus Zika.
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CHAPITRE 46
Malaria et grossesse

CHARLOTTE MARTIN, YANNICK MANIGART

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

C’est la parasitose tropicale et subtropicale la plus fréquente au
monde, présente dans 91 pays. Elle a causé au moins 200 millions de
cas en 2016, dont 445 000 décès.

La vaste majorité de la mortalité due à cette infection est
concentrée chez les enfants de moins de 5  ans mais les femmes
enceintes et les voyageurs non-immuns sont également des
populations à risque de malaria sévère et/ou léthale.

La malaria importée se manifeste dans l’immense majorité des cas
dans les deux mois suivant le retour de zone endémique. Les
populations vivant en zones endémiques développent une immunité
partielle suite à des malarias répétées («  prémunition  »). Le degré
d’immunité protectrice est proportionnel à l’intensité de la
transmission de la malaria (zones hyperendémiques) et augmente
avec l’âge. La prémunition permet aux patients infectés avec



P.  falciparum de présenter des épisodes moins sévères de malaria
clinique que des personnes «  non-immunes  » c’est-à-dire nées en
zones non ou peu endémiques. Les personnes migrant de zones
endémiques vont perdre progressivement leur prémunition, ainsi que
les personnes âgées, immunodéprimées et les femmes enceintes.

2. Facteur causal

Le moustique femelle anophèle qui pique la nuit, du début du
crépuscule jusqu’à l’aube, transmet le parasite Plasmodium.

Il existe 6 espèces de Plasmodium dont on sait qu’elles peuvent
infecter l’être humain. Le Plasmodium falciparum et vivax sont les
deux plus fréquents. L’espèce la plus dangereuse est de loin le
Plasmodium falciparum, qui peut être fatal. C’est l’espèce majoritaire
en Afrique SubSaharienne (et en Papouasie-Nouvelle-Guinée).

En Asie et en Océanie, la malaria est beaucoup moins fréquente et
le Plasmodium falciparum et vivax causent le même nombre de cas.
En Amérique Latine, c’est surtout le P. vivax qui est responsable de la
malaria.

3. Transmission

Transmission vectorielle

La transmission par le moustique femelle anophèle en zones
endémiques de malaria (voir carte 2019) cause l’immense majorité
des infections.

Transmission verticale mère–enfant

Pendant la grossesse, s’il y a une malaria placentaire (cf. ci-
dessous), le parasite peut passer de la maman infectée vers son fœtus



et donner une malaria congénitale.

Transmission par le lait maternel

Il n’y a pas d’évidence de transmission de la malaria par le lait
maternel.

Transfusion sanguine

Elle est anecdotique dans les pays non-endémiques mais
représente une portion plus importante des transmissions en zone
endémique.

4. Evolution naturelle de l’infection

Incubation :

Pour le P. falciparum, généralement entre 10 jours et 4 semaines,
mais parfois quelques mois, voire des années chez une femme
enceinte (réactivation lors la grossesse d’une microparasitémie
subclinique)

Pour les autres Plasmodium, la période d’incubation peut durer
des années pendant laquelle les parasites restent latents dans le foie
ou le sang.

Les symptômes de la malaria (température importante, maux de
tête, douleurs musculaires, parfois diarrhées…) apparaissent environ
7 jours après la piqûre par le moustique infecté. Ces symptômes
apparaissent quand il y a eu plusieurs cycles parasitaires menant à
une parasitémie significative (nombre de parasites dans le sang, plus
précisément dans les globules rouges).

Une partie de ces parasites va se différencier pour devenir
«  infectante » si un nouveau moustique fait un repas sanguin sur la



personne malade, afin de poursuivre le cycle parasitaire chez une
autre personne.

L’autre partie des parasites, située dans les globules rouges, va
transformer ces globules rouges de façon à les déformer et à les
rendre « collants » entre eux et aux parois des vaisseaux sanguins  :
cela mène à une accumulation de beaucoup de globules rouges dans
certains petits vaisseaux sanguins, en particulier dans les organes
vitaux (poumons, cerveau, reins, …). Non traitée, la malaria va alors
mener au coma, à l’insuffisance respiratoire, à l’insuffisance rénale,
…

Complications

malaria cérébrale/ neuromalaria  : coma, délire, confusion,
agitation → en pratique, tout signe neurologique  (ayant exclu
hypoglycémie)

anémie sévère

insuffisance rénale aiguë

oedème pulmonaire aigu

hypoglycémie sévère

choc

saignements spontanés

convulsions généralisées

acidose

La fréquence des malarias sévères est de 5 à 15  % dans la
population générale, mais peut augmenter jusqu’à 35  % chez des
personnes fragiles comme des enfants, patients immunodéprimés ou
chez les femmes enceintes.



La malaria cérébrale non traitée est mortelle dans 100 % des cas.
Traitée, la mortalité reste de 10-20 % des cas mais jusqu’à 50 % chez
les femmes enceintes.

Les femmes enceintes sont plus à risque de malaria. En effet, elles
attirent plus les moustiques et présentent des modifications de leur
immunité pendant la grossesse. Des femmes enceintes semi-immunes,
vivant ou ayant vécu dans un pays endémique, perdent leur
prémunition et peuvent présenter à nouveau une malaria sévère.

Par ailleurs, en zones très endémiques, les femmes enceintes se
présentent plus souvent avec une malaria atypique, peu ou non
symptomatique. En effet, leur parasitémie sanguine sera parfois plus
faible que dans la population générale, surtout chez une primipare,
car les parasites vont surtout être séquestrés au niveau du placenta.

On observera une malaria placentaire (parasite séquestré dans le
placenta) chez 30-40  % des primipares et chez 15-20  % des
multipares. La moitié des malarias placentaires ne seront pas
accompagnées de parasitémie périphérique (sanguine), donc les
méthodes diagnostiques classiques ne pourront pas la détecter.

B. RETENTISSEMENTS

La malaria est responsable de 100  000  morts néonatales et
10 000 morts maternelles par an dans le monde.

1. Retentissements pour la mère

Augmentation de la mortalité

Parasitémie plus importante que chez femme non enceinte,
surtout au 2e  trimestre et peut persister jusque 60 jours en post-
partum



Plus de malarias sévères, de malarias cérébrales, de
complications : anémie sévère, hypoglycémie, œdème pulmonaire.

2. Pour la grossesse

On observera une malaria placentaire (parasite séquestré dans le
placenta) chez 30-40  % des primipares et chez 15-20  % des
multipares. La moitié des malarias placentaires ne seront pas
accompagnées de parasitémie périphérique (sanguine) donc les
méthodes diagnostiques classiques ne pourront pas la détecter.

Cette séquestration de parasites dans le placenta va mettre à mal
les échanges nutritionnels à destination du fœtus.

Conséquences de la malaria pendant la grossesse :

Plus de fausses couches et morts in utéro

Plus de retards de croissance intra utérin et de petits poids de
naissance (13-70 %)

En Afrique Subsaharienne, on estime qu’environ 15 % des RCIU
sont dus à une malaria placentaire.

Plus de prématurité (8-14 %)

En Afrique SubSaharienne, on estime qu’environ 10  % des
accouchements prématurés sont dus à une malaria.

3. Pour le nouveau-né

Une malaria congénitale n’est possible que s’il y avait une malaria
placentaire et ne surviendra pas dans tous les cas de malarias
placentaires. Son incidence est de 1 à 10 % en fonction des études et
du fait que la maman soit symptomatique ou non, semi-immune ou
non. Une malaria congénitale peut être difficile à diagnostiquer,
surtout si la mère est asymptomatique (s’il n’y a pas de parasitémie



sanguine par exemple). Cela ressemblera à un sepsis néonatal. Il faut
le traiter par l’administration intraveineuse d’artesunate ou de
quinine (attention aux hypoglycémies) au moins pour la première
dose, avant un éventuel relais par un Artemisin Combination therapy.

C. LES TESTS

1. La nature des tests

chez la mère

Le test de diagnostic classique est la goutte épaisse, effectuée dans
un laboratoire expérimenté. Étant donné la haute prévalence des
malarias placentaires sans parasitémie sanguine (50  %), il est
recommandé, en cas de suspicion de malaria chez la femme enceinte,
d’effectuer un test par biologie moléculaire (PCR ou LAMP). Ces tests
sont capables de détecter moins de 1 parasite/µl, ce qui est nettement
plus rentable que la goutte épaisse (50/µl) et les tests rapides (200/
µl)

L’analyse anatomopathologique du placenta permet de retrouver
une infiltration des espaces intervillositaires par des globules rouges
parasités, des cellules inflammatoires et des dépôts abondants
d’hémozoïne, également appelé pigment malarique, caractéristique
de la présence de plasmodium

chez le nouveau-né

La présence d’une malaria placentaire ou même de parasites dans
le cordon ombilical du nouveau-né ne signifie pas qu’il souffre de
malaria congénitale.



C’est la présence de Plasmodium dans le sang périphérique du
bébé qui sera la condition pour poser le diagnostic de malaria
congénitale.

2. Population cible

Dépister les femmes enceintes :

Il n’y a actuellement aucune recommandation de dépistage
systématique des femmes enceintes originaires de zones endémiques
de malaria en dehors de tout symptôme évocateur.

En cas de retard de croissance in utéro et/ou de prématurité dans
cette population, la malaria doit être recherchée.

D. LA PRÉVENTION

La femme enceinte étant plus à risque de malaria et en particulier
de malaria sévère, il est essentiel qu’elle soit sensibilisée à ce risque
accru et aux mesures de prévention.

Il est par ailleurs plus prudent de déconseiller un voyage dans les
zones endémiques durant la grossesse si la patiente est non
immunisée.

Aucune prophylaxie médicamenteuse n’étant efficace à 100 %, il
faudra toujours faire une très bonne prévention contre les moustiques
nocturnes en cas de voyage en zone endémique.

Moustiquaires imprégnées d’insecticide (sans danger pour la
femme enceinte)

Habits clairs et couvrants, dès le crépuscule



Répulsifs à base de DEET (le mieux étudié). Pour les femmes
enceintes, on recommande une concentration de 30 % maximum, à
appliquer toutes les 3-4 h.

Médicaments antimalariques préventifs

Mefloquine (Lariam®)

Elle est la molécule de choix prescrite aux femmes enceintes et
aux enfants.

Les données publiées chez les femmes enceintes exposées à la
méfloquine sont très nombreuses et aucun élément inquiétant n’est
retenu à ce jour, même si des effets secondaires légers à modérés ont
été rapportés jusqu’à 25  % des femmes dans certaines études
(vertige, anxiété, insomnie, troubles gastro-intestinaux, palpitations).

Atovaquone-proguanil (Malarone®)

Les données publiées chez les femmes exposées à l’association
atovaquone-proguanil en prévention en cours de grossesse sont peu
nombreuses, mais aucun élément inquiétant n’a été signalé à ce jour.
L’association atovaquone-proguanil n’est pas tératogène chez l’animal.
Ce n’est donc pas le premier choix chez la femme enceinte mais cela
pourra être utilisé s’il n’y a pas d’autre alternative.

Doxycycline (Vibratab®)

Très bon marché, ce médicament préventif peut être donné au
premier trimestre de la grossesse. Il est contrindiqué au-delà du
premier trimestre, car il peut donner une coloration des dents de
l’enfant à naître. Il augmentera la propension de certaines femmes à
présenter une mycose vaginale et augmente la sensibilité au soleil.



E. LE TRAITEMENT

Une femme enceinte avec un diagnostic de malaria doit toujours
être hospitalisée.

Depuis la fin des années 2000, les traitements à base
d’artémisinine (une plante chinoise) sont disponibles et ont
révolutionné le pronostic de la malaria.

Ces dérivés sont disponibles sous forme intraveineuse (artesunate
intraveineux, disponible le plus souvent uniquement aux Soins
Intensifs) ou forme orale (ACT). Les ACT disponibles en Belgique
sont

Eurartesim® (dihydroartemisinine-piperaquine)

Riamet® (artemether-lumefantrine)

Le traitement de la malaria sera différent en fonction du fait que
la malaria sera définie comme sévère ou non sévère.

Une malaria sévère chez une femme enceinte sera toujours traitée
par administration intraveineuse d’artesunate quel que soit le
trimestre de la grossesse et ce, jusqu’à ce qu’un relais oral soit
possible  : alors, relais oral par ACT dans tous les cas. La prise en
charge de l’hypovolémie et de l’acidose par l’administration de fluides
doit se faire de façon précautionneuse afin d’éviter un œdème
pulmonaire.

Une malaria non sévère au premier trimestre peut être traitée soit
par administration intraveineuse de quinine + clindamycine per os
pendant 7 jours (attention aux hypoglycémies sur la quinine), soit
par ACT. Les données concernant la sécurité des ACT au premier
trimestre de la grossesse sont nombreuses et rassurantes, les
bénéfices d’un tel traitement (avec diminution de la parasitémie plus
rapide qu’avec la quinine) surpassent très certainement ses



inconvénients, mais les guidelines officielles de traitement n’ont pas
encore été adaptées en ce sens.

Après 12 semaines, une femme enceinte peut être traitée avec un
ACT.

La chloroquine ne sera de préférence pas utilisée chez la femme
enceinte (elle n’est de toute façon plus disponible en Belgique) et la
primaquine (traitement final d’une malaria à P.  vivax) est contre-
indiquée pendant la grossesse.

Les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des
antimalariques sont peu étudiées chez la femme enceinte et sont
probablement modifiées par la grossesse. Il y a donc plus de risque
d’échec de traitement chez les femmes enceintes, en particulier non-
immunes.

Une malaria acquise en Asie du Sud-Est, en particulier au
Cambodge, Thaïlande et Vietnam peut aussi être résistante aux ACT
(développement local de mutations de résistance).
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CHAPITRE 47
Maladie de Chagas

CHARLOTTE MARTIN, CARINE TRUYENS

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

La maladie de Chagas, due au parasite Trypanosoma cruzi est
endémique dans 21 pays d’Amérique Latine où le vecteur est présent.
La prévalence de l’infection est la plus élevée en Bolivie, Argentine,
Equateur, El Salvador et Guatemala. Cette maladie est liée à la
pauvreté étant donné qu’elle est majoritairement transmise par une
variété de punaises (les Triatomes) que l’on trouve sur le sol ou dans
les murs des maisons quand les murs sont en terre ou en torchis.

Elle n’était présente au départ que dans le Nouveau Monde, mais
suite aux mouvements de population, des milliers de personnes
infectées (la plupart du temps sans le savoir) vivent en Europe et en
Amérique du Nord entre autres. Dans nos régions, la transmission par
les punaises n’est pas possible (les espèces ne sont pas les mêmes
qu’en Amérique latine), mais l’infection peut être transmise à de
nouveaux individus, suite à des transfusions de sang, par



transplantation d’organe ou par transmission congénitale d’une
maman infectée à son bébé.

Les personnes migrantes originaires d’Amérique latine sont donc à
risque d’être infectées, particulièrement si elles viennent de zones
rurales pauvres.

On estime qu’environ 10 millions de personnes sont infectées par
T.  cruzi dans le monde. Étant donné l’énorme réservoir animal du
parasite, l’éradication de cette maladie ne semble pas possible.

2. Facteur causal

Le parasite responsable de la maladie de Chagas, Trypanosoma
cruzi, est un protozoaire présent dans les fèces des triatomes infectés.
Chez l’homme, il se multiplie dans les cellules de différents tissus et
par conséquent abîmera ces tissus (système nerveux autonome,
cellules musculaires, cardiaques, système lymphatique…).

3. Transmission

Transmission vectorielle

La transmission par les triatomes infectés est un mode de
transmission rencontré uniquement dans les régions endémiques en
Amérique latine.

Les parasites se trouvent dans les déjections déposées sur la peau
lors du repas sanguin du triatome. C’est le fait de gratter la morsure
qui va permettre l’entrée des parasites dans le corps humain.

Transmission verticale mère–enfant

Pendant la grossesse, le parasite peut passer de la maman infectée
vers son bébé, c’est ce qui s’appelle une transmission congénitale. Il



s’agit d’une des routes majeures de transmission en zone non-
endémique. Le taux de transmission congénitale est estimé entre 2 et
7  % en fonction des études. Le facteur de risque principal de
transmission congénitale semble être la quantité de parasites dans le
sang chez la maman.

Transmission par le lait maternel

Il n’y a pas d’évidence de transmission par le lait maternel, sauf
lorsque la maman est en phase aiguë d’infection (ce qui est très rare),
en phase de réactivation due à une immunodépression, ou en cas de
saignement du mamelon. Les mamans infectées peuvent donc
continuer à allaiter si ces conditions ne sont pas présentes.

Transmission orale

Elle est de plus en plus décrite et est due au fait que certains jus
de fruits locaux, préparés dans des fûts ouverts, sont contaminés par
des fèces de triatomes en zones endémiques. C’est surtout le jus de
sucre de canne et le jus d’açai (baies de palmiers) qui peuvent être
contaminés (décrit surtout au nord du Brésil).

Transfusion sanguine et don d’organe

Ce mode de transmission est présent en zone endémique et non
endémique. On estime le risque de transmission entre 10 et 25 % par
unité de sang contaminé transfusée. En Belgique, des questionnaires
sont distribués aux donneurs de sang avant le don afin d’identifier le
risque d’infection. Il n’y a actuellement pas de screening systématique
des dons de sang en Belgique, sauf si le donneur signale un voyage
ou une naissance en zone endémique.

Dans le cadre de la transplantation d’organe, le risque existe dans
les deux sens : si l’on transplante un organe infecté (transplantation



cardiaque : 75 à 100 % de transmission), ou si une personne infectée
se fait transplanter et subit dans ce contexte une immunosuppression
médicamenteuse pouvant réactiver une maladie de Chagas
asymptomatique.

Transmission sexuelle

La possibilité de transmission sexuelle de T. cruzi a été décrite très
récemment chez la souris, mais le rôle exact de cette voie de
transmission dans l’épidémiologie de la maladie n’est actuellement
pas clair.

B. EVOLUTION NATURELLE DE L’INFECTION

La phase aiguë, après 1 à 2 semaines d’incubation, est
symptomatique dans 5 à 10  % des cas seulement, d’abord au site
d’inoculation (signe de Romaña, chagome), puis après dissémination
du parasite (fièvre, fatigue, douleurs musculaires, gonflement de la
rate et du foie, adénopathies, parfois myocardite ou méningo-
encéphalite). La phase aiguë dure 1 à 2 mois.

Il y a ensuite une phase latente où le patient est asymptomatique,
mais peut réactiver la maladie en cas de SIDA ou autre cause
d’immunosuppression. La personne reste chroniquement infectée à
vie en l’absence de traitement.

Dix à 30  ans après l’infection, 30 à 40  % des patients vont
développer une maladie chronique avec une atteinte viscérale  :
myocardite avec troubles de conduction cardiaque, caillot cardiaque
avec complications emboliques et AVC, mort subite, plus rarement
des atteintes digestives (méga-œsophage, mégacôlon). La maladie de



Chagas est la première cause de mort subite et d’AVC en zone
endémique.

C. RETENTISSEMENTS

1. Pour la mère

La majorité des personnes infectées acquièrent l’infection pendant
l’enfance. De ce fait, la majorité des adultes et des femmes en âge de
gestation sont en phase chronique d’infection. De plus, l’infection
étant souvent asymptomatique, le diagnostic n’est souvent pas posé et
de nombreuses femmes ne savent pas qu’elles sont infectées.

2. Pour la grossesse

L’infection par Trypanosoma cruzi est liée à un risque augmenté de
prématurité, de dysmaturité et de fausses couches, surtout s’il y a une
infection congénitale.

3. Pour le nouveau-né

L’infection congénitale est une infection aiguë, mais la majorité
des nouveau-nés infectés sont asymptomatiques. Une petite
proportion va néanmoins développer des symptômes, apparaissant
dès la naissance ou dans les jours/semaines qui suivent. Il s’agit le
plus souvent de fièvre, faible poids de naissance, prématurité,
hépatomégalie. Quelques-uns présentent des symptômes plus sévères
avec myocardite, atteinte neurologique (méningoencéphalite),
détresse respiratoire, anasarque, et un risque élevé de mortalité. On
décrit une mortalité néonatale liée à l’infection congénitale entre 2 et
10  % dans les zones les plus endémiques (Bolivie), mais elle est
nettement plus faible dans les pays non endémiques.



Il est important de détecter l’infection congénitale afin de pouvoir
traiter les bébés, évitant ainsi le risque de complications chroniques
plusieurs dizaines d’années plus tard comme chez les adultes.

D. LES TESTS

1. La nature des tests

Chez la mère : on fera au moins deux tests sérologiques différents.
La sérologie est déjà positive 4 semaines après l’infection. Si ces
tests sont positifs, on fera une PCR sanguine pour estimer s’il y a
une parasitémie sanguine, facteur de risque principal d’une
transmission congénitale.

Chez le nouveau-né  : la stratégie actuelle de diagnostic de
l’infection congénitale est de 1) si possible réaliser une recherche
directe de parasites dans le sang du cordon ombilical, mais cette
recherche est de faible sensibilité ; 2) réaliser une PCR sur sang de
cordon ombilical (mais risque de résultat faussement positif) et sur
sang périphérique à l’âge d’un mois ; 3) réaliser une sérologie chez
le bébé à l’âge de 8-10 mois

2. Population cible

Dépister les femmes en âge de procréer :

nées en zones endémiques (toute l’Amérique Latine sauf les
Caraïbes)

et/ou elles-mêmes filles d’une maman infectée (mais les mamans
ne savent pas toujours qu’elles sont infectées)

et/ou faisant partie d’une famille où un cas a été diagnostiqué



ayant séjourné en zone endémique, même si elles n’y sont pas
nées

Dépister les femmes enceintes :

peu d’intérêt pour un traitement pendant la grossesse car celui-ci
est contre-indiqué

mais on pourra dépister le bébé

et traiter la maman après la grossesse pour éviter la transmission
congénitale lors des futures grossesses

Dépister les nouveau-nés :

nés de mère infectée

Dépister les enfants :

nés en zones endémiques

nés de mère infectée

faisant partie d’une famille où un cas a été diagnostiqué

encore plus s’ils vont subir une immunosuppression

E. LA PRÉVENTION

ne pas dormir à la belle étoile

en milieu rural  et hôtels bon marché  : utiliser un insecticide en
spray dans la chambre (les triatomes se cachent généralement
derrière les cadres, dans les tiroirs ou même sous le matelas). Le
soir, appliquer un répulsif sur les parties exposées de la peau.

utiliser une moustiquaire imprégnée en zones endémiques



éviter la consommation de jus de sucre de canne et le jus d’açai
(baies de palmiers) qui peuvent être contaminés en zones
endémiques

pas de prévention de la transmission congénitale pendant la
grossesse, car les deux médicaments disponibles sont toxiques et
possiblement tératogènes

très bonne prévention de la transmission congénitale en traitant
les femmes infectées avant la grossesse

F. LE TRAITEMENT

Deux molécules sont disponibles gratuitement via l’OMS  : le
benznidazole et le nifurtimox.

Le benznidazole est utilisé de façon préférentielle étant donné sa
meilleure tolérance.

Le traitement sera généralement administré pendant deux mois.
La tolérance est meilleure chez les enfants que chez les adultes. Les
effets secondaires sont cependant nombreux et parfois sévères (sauf
chez les nouveau-nés).

Les indications formelles de traitement sont les suivantes :

nouveau-né en phase aiguë de la maladie

nouveau-né infecté asymptomatique avant l’âge d’un an

enfants/adolescents asymptomatiques infectés jusque l’âge
d’environ 20 ans

adulte en phase aiguë de la maladie

femmes infectées en âge de procréer (sauf pendant la grossesse)

personne infectée qui va subir une immunosuppression.



On propose également de traiter les adultes en phase chronique
non symptomatique.

L’efficacité du traitement est excellente en phase aiguë (mais la
maladie de Chagas est malheureusement rarement diagnostiquée à ce
stade) et en phase chronique récente  ; elle est moindre en phase
chronique bien établie (environ 60 %). À noter que l’efficacité est de
100 % chez les nouveau-nés.

Malheureusement, le traitement ne permet pas d’améliorer les
symptômes chez ceux qui présentent déjà des altérations cardiaques
ou digestives (non réversibles).
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CHAPITRE 48
Influenza et Grossesse

CHARLOTTE MARTIN

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie

Chaque hiver, une épidémie de grippe saisonnière d’intensité
variable frappe les pays de l’hémisphère Nord. Elle dure en général 5-
6 semaines. Le taux d’attaque de la population se situe entre 5 et
15  %, quelle que soit la sévérité de la souche circulante. Chaque
année en Belgique, entre 2  000 et 5  000  patients sont hospitalisés
pour une infection à Influenza et on observe une surmortalité en
cette saison avec en chiffre absolu, entre 800 et 3  000  morts qui
peuvent être directement attribués à une infection grippale. Pendant
les pandémies de 1918 et de 1957, un excès de mortalité chez les
femmes enceintes a été observé et pendant la pandémie de 2009-
2010, les femmes enceintes ont été surreprésentées en termes
d’hospitalisation, d’hospitalisation aux soins intensifs et de mortalité.
Plusieurs études rapportent une augmentation du risque
d’hospitalisation pour une grippe et certaines études rapportent un
risque accru d’ARDS et de mortalité due à la grippe dans cette



population, surtout au troisième trimestre et en post-partum
immédiat.

2. Facteur causal

Le virus Influenza est un virus enveloppé (donc très sensible au
savon) de la famille des Orthomyxoviridae. Il existe l’Influenza A, B, C
et D : seuls les A et les B ont une réelle importance clinique chez les
humains. Ce virus est porteur de deux protéines de surface,
l’hémagglutinine (HA) qui représente la «  clé  » de la porte d’entrée
dans les cellules à infecter (principalement celles de l’appareil
respiratoire supérieur) et la neuraminidase (NA) qui permet aux
bébés virus («  virions  ») de sortir de la cellule infectée pour aller
infecter d’autres cellules. Il existe 18 sous-types d’HA, 9 sous-types de
NA dont l’association détermine différentes souches d’Influenza A  :
A/H1N1, A/H5N1,  etc. Il existe deux types d’Influenza B  :
B/Yamagata et B/Victoria.

Ces protéines de surface subissent des mutations en permanence
(«  dérive antigénique  ») ce qui explique qu’une même souche
d’Influenza différera de saison grippale en saison grippale et qu’il
faudra donc revoir la composition du vaccin saisonnier chaque année.

3. Transmission

Le virus est présent dans les sécrétions respiratoires en quantité
importante dès le début des symptômes (on peut excréter du virus
avant les symptômes, mais en général en petite quantité). La quantité
de virus dans les sécrétions est bien corrélée aux symptômes et
diminue fortement au bout d’une semaine, même si les patients
immunodéprimés ou les enfants peuvent excréter du virus parfois
beaucoup plus longtemps.



La transmission se fait donc dans l’immense majorité des cas par
les sécrétions infectées d’une personne malade  : toux, éternuement,
nez qui coule… celles-ci peuvent infecter directement quelqu’un qui
se trouve à moins de 2-3 mètres mais aussi de façon indirecte, car le
virus va persister sur certaines surfaces de l’environnement (par
exemple 15  minutes sur les mains, 8 à 12  h sur un mouchoir en
papier et jusqu’à 48 h sur des surfaces non poreuses). On pourra donc
se contaminer en touchant ces surfaces contaminées, puis en portant
le virus au niveau des muqueuses (nez, bouche, yeux) où se trouvent
les récepteurs au virus.

De façon plus rare, le virus Influenza peut persister sous forme
aérienne (donc en suspension dans l’air pendant plusieurs heures) si
une personne malade est intubée, subit une bronchoscopie ou une
oxygénothérapie à haut débit.

4. Evolution naturelle de l’infection

Incubation

L’incubation peut aller de 1 à 4 jours, avec le développement des
symptômes survenant en moyenne 2 jours après l’exposition.

Symptômes cliniques

La gamme de symptômes est large, de symptômes très légers à
une clinique sévère et fulminante, en fonction des caractéristiques de
la personne infectée et de celles du virus.

L’infection par Influenza se caractérise par la survenue brutale de
symptômes généraux (fièvre, frissons, myalgies, maux de tête) et de
symptômes respiratoires supérieurs (toux non productive, maux de
gorge, rhinite claire…). Cependant, les patients fragiles ou



immunodéprimés ne présentent parfois pas ou peu de fièvre, et
certaines présentations peuvent être atypiques avec, comme chez les
enfants, des signes digestifs (vomissements, diarrhées) associés aux
signes respiratoires.

Dans la grande majorité des cas, l’infection va évoluer
favorablement et spontanément dans les 5-10 jours, même si la toux
et le malaise peuvent persister plus de 2 semaines. Chez certaines
personnes plus fragiles, l’infection peut occasionner des
complications. Ces personnes sont principalement

les personnes > 65 ans

les personnes avec une pathologie chronique (cardiopathie,
pathologie (broncho) pulmonaire comme l’asthme, la BPCO,
diabète, maladie neurologique chronique, insuffisance rénale,
hépatique, etc.)

les femmes enceintes

Complications

complications pulmonaires  : pneumonie grippale (virale),
pneumonie bactérienne, bronchiolite, décompensation d’une
maladie pulmonaire sous-jacente comme l’asthme, BPCO

complications non-pulmonaires  : myosite, complications
cardiaques comme l’infarctus du myocarde, neurologiques comme
un syndrome de Guillain-Barré, …

complications chez les femmes enceintes  : pneumonie grippale,
ARDS (syndrome de détresse respiratoire aigu), accouchement
prématuré, mort in utero

La pneumonie grippale et l’ARDS sont grevés d’une mortalité
importante.



Certaines études ont montré un risque augmenté d’ARDS et donc
de mortalité chez les femmes enceintes, surtout au troisième
trimestre et en post-partum immédiat. Les causes n’en sont pas
encore bien connues.

B. RETENTISSEMENTS

L’infection à Influenza est responsable de 500 000 à 1 million de
morts par an dans le monde, et entre 800 et 3 000 morts par an en
Belgique. Cela représente entre 5 et 10  % des patients hospitalisés
avec Influenza. Les facteurs de risque principaux de mortalité sont en
général l’âge avancé, l’infection par la souche A/H3N2, une
immunodépression.

1. Retentissements pour la mère

Dans certaines études, augmentation de la mortalité par
pneumonie grippale et ARDS surtout au troisième trimestre et en
post-partum immédiat (observé entre autres pendant les pandémies
de 1918, 1957, 2009)

Augmentation du taux d’hospitalisation retrouvé à travers toutes
les études

Clinique de l’infection plus sévère

2. Pour la grossesse

Fausse couche : risque augmenté, non quantifié

Mort in utero : risque relatif multiplié par 2 à 4.2 en fonction de
la sévérité de l’infection

Accouchement prématuré : risque relatif multiplié par 2.4 à 4



Petit poids de naissance

C. LES TESTS

1. La nature des tests

Les tests seront toujours plus sensibles au moment où l’excrétion
virale est maximale donc où les symptômes sont les plus importants
(dans les premiers jours). Généralement, ils sont plus sensibles chez
les enfants car ceux-ci excrètent plus de virus.

Chez la mère

Les tests les plus utiles pour la prise en charge de la patiente se
feront sur un frottis naso-pharyngé ou un lavage broncho-alvéolaire
(LBA) s’il est réalisé. Les tests antigéniques (recherche rapide en 1-
4  h d’un antigène grippal) ont une excellente spécificité, mais une
sensibilité variable en fonction de la marque utilisée  : chez les
adultes, elle se situe entre 20 et 50 %. Un test négatif n’exclut donc
absolument pas une infection par Influenza. Le même frottis ou LBA
mis en culture virale aura une sensibilité proche de 100 %, mais les
résultats seront disponibles seulement après 3 à 10 jours et sont donc
de faible utilité dans la prise en charge clinique.

Des tests de biologie moléculaire (PCR) sont parfois disponibles
dans certains laboratoires. Ces tests, plus coûteux, ont une excellente
sensibilité et spécificité, proches des 100 %.

Tous ces tests détectent les types A et B d’Influenza ainsi que les
différents sous-types.

Chez le nouveau-né



Il n’existe pas de test à réaliser chez le nouveau-né né de maman
infectée par l’Influenza.

2. Population cible

Les femmes enceintes symptomatiques d’infection à Influenza,
surtout en fin de grossesse.

D. LA PRÉVENTION

La vaccination antigrippale saisonnière est la façon la plus efficace
de se protéger en cas d’épidémie grippale. Il est recommandé par le
Conseil Supérieur de la Santé depuis de nombreuses années en
Belgique de vacciner les femmes enceintes étant donné qu’elles
représentent un groupe à risque d’hospitalisation et de complications.
La vaccination peut se faire à tous les trimestres de la grossesse : il y
a des données extensives de sécurité concernant la vaccination
antigrippale pendant la grossesse, et ces données sont toutes
rassurantes. L’efficacité de cette vaccination, en fonction des saisons
grippales, variera entre 20 et 60  %. On peut donc développer une
infection à Influenza même si on est vacciné, mais on a alors moins
de risque de développer des complications.

Par ailleurs, les nouveau-nés de mères vaccinées contre l’Influenza
pendant la grossesse sont porteurs d’anticorps protecteurs pendant
plusieurs mois  : il a été montré qu’ils développaient moins
d’infections à Influenza et étaient moins hospitalisés dans leurs
premiers mois de vie par rapport aux nouveau-nés de mères non
vaccinées.

Il est également recommandé de vacciner la maisonnée
(personnes qui vivent dans la même maison) de la femme enceinte et



des bébés de moins de 6 mois (qui ne répondent pas bien au vaccin).

Si quelqu’un de la maisonnée d’une femme enceinte, a fortiori en
fin de grossesse, développe une infection prouvée à Influenza, on
peut mettre cette femme enceinte sous prévention médicamenteuse
par Oseltamivir pendant 10 jours, ce qui diminuera son risque de
développer une infection symptomatique par Influenza de 80 %.

Le port d’un simple masque chirurgical et une bonne hygiène des
mains protège aussi partiellement du risque d’infection.

E. LE TRAITEMENT

Le seul traitement actuellement disponible en Belgique de
l’infection par Influenza est l’Oseltamivir (Tamiflu® 75 mg- boîte de
10 cp à 29,49  €). Il est surtout efficace s’il est donné dans les
premières 48 h des symptômes, mais il diminue aussi probablement
les complications s’il est donné aux grippes confirmées plus
tardivement (–44 % de complications pulmonaires). Certaines études
observationnelles ont montré une réduction de la mortalité chez les
patients traités par Tamiflu®. L’effet était plus marqué quand le
traitement était démarré plus précocement.

Il est recommandé de traiter toute personne avec une suspicion de
grippe et des facteurs de risque de complications, ou hospitalisée : on
traitera donc toute suspicion de grippe chez la femme enceinte,
qu’elle soit hospitalisée ou non et qu’elle ait des symptômes depuis
plus de 48  h ou non. Il n’y a pas de problème à administrer du
Tamiflu® à une femme enceinte, quel que soit le trimestre de la
grossesse. La dose à administrer est de 75 mg (=1 cp) à prendre 2x/j
pendant 5 jours (soit une boîte de 10 cp). Les effets secondaires
éventuels sont des nausées et vomissements, certaines réactions



cutanées graves, mais très rares, des effets neuropsychiatriques
(surtout chez les personnes âgées). La dose doit être adaptée en cas
d’insuffisance rénale.

Il ne semble pas y avoir de bénéfice à ajouter des corticoïdes lors
du traitement de l’infection à Influenza, même lors de formes sévères.
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CHAPITRE 49
La COVID 19

PATRICIA BARLOW

A. DÉFINITION ÉPIDÉMIOLOGIE

La covid 19 est une maladie infectieuse apparue à Wuhan(Chine)
en décembre 2019 et responsable d’une pandémie en 2020.

Elle est due à un coronavirus nommé SARS cov 2 en référence au
premier coronavirus responsable de «  Severe Acute Respiratory
Syndrome », cause d’une épidémie très limitée en Asie en 2003.

Au moment où ce chapitre est rédigé, plus de 4 millions et demi
de personnes sont décédées de cette maladie.

B. SYMPTOMATOLOGIE

Comme son nom l’indique, ce virus peut être responsable d’une
atteinte pulmonaire sévère, mais la symptomatologie est très variable.

Plus de 50  % des individus touchés sont a ou pauci
symptomatiques.



Les autres développeront un syndrome grippal (fièvre, myalgie,
céphalée), des signes d’infection de la sphère ORL dont une anosmie
et / ou dysgueusie et / ou des trouble digestifs (diarrhée,
vomissements).

10 à 15  % seront plus sévèrement atteints et nécessiteront une
oxygénothérapie avec ou sans intubation, voir circulation
extracorporelle.

Certaines pneumonies très graves ou d’autres complications
gravissimes (thrombose, embolie, surinfection, insuffisance rénale,
infarctus, AVC) expliquent un taux de mortalité de quelques  %. Le
principal facteur de risque de développer une forme sévère est l’âge,
mais aussi l’HTA, l’obésité, le diabète et un état morbide en général
(cancer, maladie chronique…).

C. EXAMEN DE LABORATOIRE

Le virus est mis en évidence dans la sphère ORL soit par un test
antigénique soit par PCR avec une sensibilité oscillant entre 60 et
85 %.

La sérologie permet de mettre en évidence des anticorps de
diverses natures à partir de 1 ou 2 semaines après le début de
l’infection. La disparition de ces anticorps est parfois observée après
quelques mois particulièrement chez les individus qui ont été peu
symptomatiques.

D. IMPACT DE LA GROSSESSE SUR LA MALADIE

L’état de grossesse aggrave la maladie. Ce sont surtout les femmes
enceintes du 3e  trimestre et / ou âgées, hypertendues, diabétiques



et/ou obèses qui risquent de développer une forme sévère.

Les symptômes sont identiques, mais l’état de grossesse peut
compliquer le diagnostic différentiel (nausée, fatigue, dyspnée, Hellp
syndrome).

Il faut rappeler que l’irradiation du fœtus par un (angio)scan
pulmonaire est minime.

Dans les formes très critiques, l’arrêt de la grossesse peut être
indiqué afin d’apporter une épargne métabolique à la mère.

E. IMPACT DE LA MALADIE SUR LA GROSSESSE

Aucune augmentation du nombre d’anomalies congénitales ou de
fausse couche précoce n’a été observée. Mais comme toute maladie
infectieuse et fébrile, celle-ci augmente le risque de prématurité et de
détresse fœtale.

Une augmentation du risque de prééclampsie a été rapportée
même en cas de covid asymptomatique.

La transmission verticale du virus pendant la grossesse et
l’accouchement est rare (2,5 %) et semble concerner principalement
des mères symptomatiques pendant l’accouchement.

Il n’y pas d’indication de césarienne ni d’allaitement artificiel,
hormis les indications habituelles.

Bien que très peu de nouveau-nés aient été atteints, il est
recommandé par prudence d’éloigner ce dernier à plus d’1 mètre et
demi de sa mère contaminée et de demander à celle-ci de se laver les
mains et de porter un masque lors de la mise au sein et des soins à
son bébé.



F. TRAITEMENT

Le traitement est supportif  : antipyrétiques (paracétamol),
oxygénothérapie et/ ou préventif : héparine de bas poids moléculaire.

À ce jour, seule la dexaméthasone permet de diminuer
significativement la mortalité dans les formes sévères. Si une
maturation pulmonaire est nécessaire pour le fœtus, il faut doubler la
dose pendant les 2 premiers jours (2× 6 mg par jour).

Parmi les antiviraux utilisés (mais dont l’efficacité est
controversée) l’hydroxychloroquine, le Remdesivir, l’ivermectin et
l’association lopinavir/ritonavir ont été donnés aux femmes enceintes
sans effets néfastes notables de même que le plasma de patients
convalescents.

Pour d’autres traitements comme les antagonistes de l’interleukine
6 et les anticorps monoclonaux neutralisants, il n’y a pas assez de
recul et ne sont administrés que au cas par cas dans des situations
particulières.

G. PRÉVENTION

La prévention pour les femmes enceintes est la même que pour la
population générale  : se laver les mains, éviter les contacts
rapprochés, porter un masque.

Différents vaccins sont actuellement disponibles. Bien que l’on
manque de recul, les données sont rassurantes (en particulier pour le
vaccin à ARN messager) et la balance bénéfice / risque penche en
faveur de la vaccination des femmes enceintes ou allaitantes. Le
Conseil Supérieur de la Santé belge estime les femmes enceintes



comme prioritaires pour ce vaccin, quel que soit le trimestre de la
grossesse.

H. CONTROVERSES



Vu le caractère récent de cette maladie, les controverses et inconnues sont encore très
nombreuses.

En voici quelques-unes : l’impact réel de la transmission par objets interposés et par
l’aérosolisation, les conséquences à long terme pour les femmes enceintes malades et
leur nouveau-né, l’efficacité des traitements antiviraux, la qualité et la durée de la
protection de l’immunité suite à la maladie ou à la vaccination, l’émergence de variants.
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C. Les anomalies fœtales
d’origine génétique
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CHAPITRE 50
Dépistage prénatal de la trisomie 21

et autres aneuploïdies au premier
trimestre

CHRISTINE VAN LINTHOUT,
FRÉDÉRIC DEBIÈVE

A. INTRODUCTION

Dans le cadre du suivi prénatal, le dépistage des aneuploïdies,
principalement la trisomie 21 (T21) occupe une place particulière et
doit être proposé à toutes les femmes enceintes. Ce dépistage était,
jusqu’il y a peu, basé sur l’âge maternel, la mesure de la clarté nucale
et les marqueurs sériques maternels du premier trimestre, permettant
de dépister environ 90  % des trisomies 21 avec un taux de faux
positifs de l’ordre de 3 à 5 %. La découverte de la présence d’ADN
fœtal circulant libre dans le sérum maternel, il y a 20  ans, et les
progrès technologiques en terme de séquençage à haut débit ont
permis le développement du dépistage prénatal non invasif (DPNI).
Ce test, dont la sensibilité et la spécificité sont excellentes (tableau 1)
et qui est remboursé en Belgique en population à bas risque depuis
juillet 2017, a révolutionné le dépistage de la trisomie 21.



Le dépistage des principales aneuploïdes repose donc dans notre
pays sur l’échographie du premier trimestre et le DPNI.

B. INCIDENCE DES PRINCIPALES ANEUPLOIDIES

L’aneuploidie la plus fréquente est le Syndrome de Down (ou
trisomie 21 ou T21) avec une incidence de 1/700 pendant la
grossesse et de 1/2000 naissances. Les autres aneuploïdies les plus
communes sont la trisomie 18 (Syndrome d’Edwards), la trisomie 13
(Syndrome de Patau) et la monosomie X (Syndrome de Turner).
L’incidence de la trisomie 21, 18 et 13 augmente avec l’âge maternel
contrairement au syndrome de Turner dont l’incidence est
indépendante de l’âge maternel. L’âge gestationnel est également un
facteur important  : on observe une décroissance de l’incidence avec
l’avancée de la grossesse, en raison des fausses couches en cas
d’aneuploïdies. En effet, pour la trisomie 21 par exemple, il est
intéressant de noter que 25 % de ces fœtus ne se développeront pas
au-delà du premier trimestre, même en l’absence de dépistage.

C. DÉPISTAGE ÉCHOGRAPHIQUE

Toutes les patientes enceintes doivent se voir offrir une
échographie fœtale entre 11 et 14 semaines d’aménorrhée, quelque
que soit leur souhait en terme de dépistage des aneuploïdies. En
effet, cette échographie a pour but d’évaluer la viabilité du fœtus,
l’âge gestationnel (bien qu’idéalement une datation doit être faite
avant 12 semaines), le nombre de fœtus, la chorionicité d’une
grossesse multiple, l’anatomie fœtale et la mesure de la clarté nucale.



La mesure de la clarté nucale a été introduite par K.  Nicolaïdes
dans les années 1990. Sa mesure entre 11 et 14 semaines doit être
réalisée selon des critères stricts pour être efficace dans le dépistage
(voir le chapitre 5 consacré à l’échographie du 1er trimestre). On parle
de clarté nucale anormale lorsqu’elle est située au-delà du 95e

percentile sur une courbe en fonction de la mesure de la longueur
céphalo-caudale (CRL). À elle seule, sa sensibilité pour un taux de
faux positifs de 5 % est d’environ 60 %.

Par ailleurs, 11 à 19 % des fœtus avec clarté nucale anormale ne
sont pas porteurs des principales trisomies, mais d’autres anomalies
génétiques, pas toujours dépistées au DPNI. D’autre part ces fœtus
présentent également plus de malformations, dont les cardiopathies
congénitales. En conséquence, en cas de clarté nucale au-delà du
95e percentile (≥ à 3 mm en général pour tout âge gestationnel),
un prélèvement invasif doit être proposé à la patiente avec
réalisation d’une CGH array, ainsi qu’une étude anatomique
détaillée. En cas d’absence d’anomalie génétique dépistée, un suivi
échographique rapproché à la recherche d’autres anomalies
morphologiques devra être réalisé.

L’augmentation de la clarté de nuque doit être différenciée de
l’hygroma kystique (dont la principale caractéristique échographique
est la présence d’un écho-médian) qui compte à lui seul 50  %
d’anomalies chromosomiques et nécessite donc également un
prélèvement invasif.

D’autres signes échographiques au 1er  trimestre comme l’analyse
du doppler du ductus veineux, de la régurgitation tricuspide, la
visualisation ou non des os propres du nez ont été décrits pour
améliorer la détection de la trisomie 21. Ils ont fait l’objet d’études
pour la plupart rétrospectives sur une population sélectionnée, pour



laquelle un dépistage par DPNI n’avait pas été réalisé. Ils ne
constituent donc pas des éléments du dépistage de base actuellement.

En cas de malformations fœtales dépistées au 1er  trimestre, un
geste invasif doit également être proposé avec réalisation d’une CGH
array. En effet, une étude danoise (Pedersen et al, 2014) montre que
parmi les anomalies chromosomiques détectées sur base
échographique au 1er  trimestre (par exemple une clarté nucale
augmentée), 23,4  % de celles-ci n’auraient pas été détectées par le
DPNI parce qu’atypiques. Il ne faut donc pas se limiter au DPNI en
cas de clarté nucale augmentée ou en cas de visualisation d’une
malformation fœtale.

D. ADN LIBRE FŒTAL

1. Principe

La présence d’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel a
été mise en évidence par Lo et al. en 1997. Les premières indications
cliniques de cette recherche d’ADN fœtal circulant étaient la
détermination du sexe fœtal et du génotype Rh D fœtal. Le dépistage
par cette technique des trisomies 21, 13 et 18 a d’abord été proposé
pour les patientes placées dans un groupe à risque par le dépistage
classique de la trisomie 21 puis, dans certains pays, a été proposé en
population à bas risque. C’est le cas en Belgique où le test est
remboursé depuis juillet 2017 pour toute femme enceinte souhaitant
un dépistage de la trisomie 21. Dans d’autres pays, comme la France,
le test n’est remboursé que chez les patientes définies comme à risque
par le dépistage combiné du premier trimestre.

L’ADN libre circulant analysé est en fait un mélange d’ADN issu de
cellules maternelles et d’ADN issu majoritairement des cellules



trophoblastiques et dans une moindre mesure de la lyse ou apoptose
des cellules fœtales passées dans la circulation sanguine maternelle
par voie transplacentaire. La fraction fœtale de cet ADN libre
représente environ 10  % de l’ADN libre total et est un paramètre
important de contrôle de qualité. L’ADN fœtal libre est détectable dès
la cinquième ou sixième semaine d’aménorrhée et augmente au fil de
la grossesse. Le test est un test quantitatif qui a pour objectif de
rechercher une surreprésentation éventuelle des fragments issus du
chromosome 21 sans différenciation des fractions fœtales et
maternelles. La technique utilisée recourt à des méthodes de
séquençage à très haut débit et un pipeline bioinformatique complexe
qui analyse les données de séquençage à l’aide de logiciels
d’algorithmes de calcul.

Le test peut être un test limité aux trois trisomies principales (T
21, 18 et 13) ou, comme cela est réalisé dans les 8 centres de
génétiques belges, il peut analyser l’ensemble du génome (whole
génome). A noter qu’il ne permet toutefois pas de détecter les
triploïdies et que sa validité et son utilité dans le dépistage des
anomalies des chromosomes sexuels n’est pas établie.

2. Taux de détection

Une méta-analyse récente (Gil et al 2017) montre une excellente
sensibilité et spécificité pour la détection des principales aneuploïdies
fœtales pour un taux de faux positifs très faible (tableau 1).

Ce taux de détection important avec un taux de faux positif faible
permet de diminuer le nombre de gestes invasifs par rapport au
dépistage combiné du premier ou du deuxième trimestre. Le test peut
également être réalisé en cas de grossesse gémellaire, car est
nettement supérieur au dépistage combiné.



Grossesse unifoetale

Trisomie 21 : sensibilité : 99,7 % Faux positifs : 0,04 %

Trisomie 18 : sensibilité : 98,2 % Faux positifs : 0,05 %

Trisomie 13 : sensibilité : 99,0 % Faux positifs : 0,04 %

Monosomie X : sensibilité : 95,8 % Faux positifs : 0,14 %

Grossesse gemellaire

Trisomie 21 : sensibilité : 98,2 % Faux positifs : 0,05 %

Trisomie 18 : sensibilité : 88,9 % Faux positifs : 0,03 %

Trisomie 13 : sensibilité : 66,7 % Faux positifs : 0,19 %

3. Test de dépistage et non de diagnostic

La possibilité, même faible, de faux positifs et de faux négatifs,
font du DPNI un test de dépistage et non de diagnostic. Tout DPNI
positif doit donc être confirmé par un geste invasif. Avant 14
semaines une ponction de trophoblaste peut être réalisée, mais une
amniocentèse sera toujours préférable afin d’exclure un mosaïcisme
placentaire.

Les faux positifs peuvent traduire :

une discordance fœtoplacentaire (mosaïque confinée au
placenta).

une anomalie du nombre de copies maternelles (mosaïque
maternelle)

une néoplasie maternelle (présence d’un ADN tumoral libre
circulant)



un jumeau évanescent (arrêt du développement d’un des deux
embryons qui serait porteur d’une T21)

Les faux négatifs sont évalués à 0,08 % et peuvent résulter

d’une fraction fœtale basse (test réalisé avant 11 SA ou chez une
mère en excès de poids)

de la présence d’une mosaïque confinée au fœtus

des limites technologiques du test ne permettant pas de détecter
de très faibles mosaïques pour les chromosomes 13, 18 et 21.

De même, on interprétera les résultats avec prudence, étant
donné le risque d’interférence en cas :

de patiente avec transplantation d’organe ou de cellules souches

d’immunothérapie

de patiente sous héparine

de transfusion sanguine récente



À retenir

Le dépistage des aneuploïdies doit être proposé à toute patiente enceinte et ne sera
réalisé qu’en cas de consentement éclairé de la patiente.

L’échographie réalisée entre 11 et 14 SA permet la mesure de la clarté nucale et des
principales malformations fœtales.

Le DPNI sera réalisé à partir de 12 SA et après l’échographie du premier.

En cas d’anomalies échographiques (clarté nucale augmentée ou malformations), le
DPNI ne doit pas être réalisé et un geste invasif doit d’emblée être proposé.

En cas de DPNI positif, un prélèvement invasif doit être réalisé avant toute
interruption médicale de grossesse.

Le DPNI peut être réalisé en cas de grossesses multiples, mais doit être interprété
de façon prudente en cas de jumeau évanescent.
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CHAPITRE 51
Maladies monogéniques

JULIE DESIR

A. INTRODUCTION

Pour commencer, voici quelques définitions :

Une maladie congénitale est présente à la naissance. Les
maladies qui se développent pendant l’enfance et la vie adulte ne
sont pas congénitales.

Une maladie acquise résulte de l’action d’une cause extérieure
comme une infection (bactérie, virus, parasite), un empoisonnement
ou un accident.

Une maladie génétique résulte du dysfonctionnement d’un ou
plusieurs gènes. Quand une maladie résulte du dysfonctionnement
d’un seul gène, elle est dite monogénique.

Une maladie génétique peut ne pas être héréditaire : par exemple,
la plupart des cancers résultent de mutations affectant des gènes dans
les cellules tumorales qui sont issues de cellules somatiques ne
participant pas à la reproduction sexuée.



Le terme de maladie héréditaire est aujourd’hui réservé aux
maladies génétiques et on préfère utiliser le terme de maladie
transmissible quand la cause n’est pas génétique, par exemple les
maladies sexuellement transmissibles ou liées à un facteur constant
du milieu (insuffisance en iode conduisant au crétinisme).

Ces définitions ne sont pas mutuellement exclusives  : certaines
maladies génétiques sont congénitales et d’autres ne le sont pas,
certaines maladies génétiques sont héréditaires et d’autres ne le sont
pas.

B. QU’EST-CE QU’UNE MALADIE MONOGENIQUE ?

Les maladies monogéniques résultent d’une mutation qui affecte
un seul gène, et c’est cette modification qui peut conduire à la
maladie. Une mutation peut toucher des paires de bases individuelles
ou de plus longs segments d’ADN. Les conséquences peuvent en être
très différentes. La séquence génétique n’est plus déchiffrée
correctement : il en résulte une absence de protéine ou une protéine
résultante qui ne présente plus la structure attendue et ne peut donc
plus remplir sa fonction correctement. Il peut également arriver que,
en raison de la mutation, la protéine soit produite en trop grande ou
en trop petite quantité.

On appelle mutations constitutionnelles les mutations présentes
dans toutes les cellules et qui sont également transmises à la
descendance. Au contraire, dans le cas des mutations somatiques, la
mutation apparaît seulement pendant le développement
embryonnaire ou après la naissance  ; elle n’est pas présente dans
toutes les cellules. Des maladies peuvent être provoquées aussi bien



par des mutations constitutionnelles que par des mutations
somatiques.

C. INCIDENCE

Bien que les maladies monogéniques soient rares
individuellement, elles sont responsables d’une proportion
importante de maladies et de décès. Les maladies monogéniques
touchent 2 % des individus de la population générale à un moment
de leur vie. Dans une étude de population portant sur plus d’un
million de naissances vivantes, l’incidence des maladies graves à un
seul gène dans la population pédiatrique a été estimée à 0,36  %.
Parmi les enfants hospitalisés 6 à 8  % ont probablement des
désordres monogéniques (1).

D. MODES DE TRANSMISSION

Le mode de transmission d’une maladie génétique monogénique,
suit les lois de Mendel, ce qui explique l’usage du terme maladie
mendélienne.

Une maladie mendélienne n’est pas hétérogène si cette maladie
est due à des mutations d’un seul gène (exemple  : mucoviscidose,
myopathie de Duchenne, phénylcétonurie,...).

Une maladie mendélienne est hétérogène si cette maladie peut
être due à des mutations dans des gènes différents (exemple  :
hémophilie A ou B, Charcot-Marie-Tooth, diabète de l’adolescent
(MODY), surdité).

Les modes de transmission d’une maladie mendélienne se
distinguent par des probabilités de risque très caractéristiques.



On définit pour les maladies mendéliennes quatre modes de
transmission :

autosomique ou lié à l’X, selon que le gène impliqué est localisé
sur un autosome (chromosome autre que les chromosomes sexuels)
ou sur le chromosome X

dominant ou récessif, selon que la maladie est dominante ou
récessive

Cas particuliers : on dit qu’une maladie mendélienne présente :

une pénétrance incomplète quand on peut avoir le génotype à
risque sans être atteint de la maladie

une expressivité variable quand, pour un même génotype à
risque, la maladie peut prendre différentes formes

une empreinte parentale quand la maladie dépend du fait que la
mutation responsable a été transmise par le père ou par la mère.

1. Mode autosomique dominant

Une maladie est transmise selon le mode autosomique
dominant si le gène en cause est porté par un autosome et si la
présence d’un seul allèle muté suffit pour que la maladie se
manifeste. Les individus hétérozygotes pour la mutation (c’est-à-dire
porteurs d’une seule copie du gène muté) sont malades.

Exemple : neurofibromatose, père atteint



Source : Orphanet (2)

À chaque grossesse, le risque que l’enfant soit malade est de
50 %

2. Mode autosomique récessif

Une maladie est transmise selon le mode autosomique récessif si
le gène en cause est porté par un autosome et si la présence de deux
allèles mutés du gène est nécessaire pour que la maladie se
manifeste. Les individus homozygotes (c’est-à-dire porteurs de deux
mutations identiques sur les deux allèles) ou hétérozygotes composés
pour la mutation (c’est-à-dire porteurs de deux mutations différentes
au niveau de chacun des allèles du même gène) sont malades.

Exemple : mucoviscidose, parents porteurs de la même mutation



Source : Orphanet (2)

À chaque grossesse, le risque que l’enfant soit malade est de
25 %

3. Particularités de l’hérédité liée au chromosome X

Les individus de sexe masculin n’ont qu’un seul chromosome X :
ils sont hémizygotes et ne possèdent qu’un seul exemplaire des gènes
du chromosome X. Par contre, les femmes possèdent deux
chromosome X et deux exemplaires de chacun des gènes localisés sur
le chromosome X.

Conséquences pour les maladies liées à un gène du chromosome
X :

La question de la dominance ou de la récessivité ne se pose pas
chez les individus de sexe masculin :

Soit le gène est muté : ils sont atteints
Soit le gène est normal : ils sont sains.

La question de la dominance ou de la récessivité ne se pose que
chez les individus de sexe féminin :



Si la maladie survient quand un seul gène est muté, elle est
dominante
Si la maladie survient seulement quand les deux
exemplaires sont mutés, elle est récessive.

Exemple : myopathie de Duchenne (transmission récessive liée à
l’X), mère porteuse

Source : Orphanet (2)

À chaque grossesse, le risque :

qu’un garçon soit malade est de 50 %

qu’une fille soit conductrice est de 50 %

E. DIAGNOTIC PRENATAL DES MALADIES MONOGENIQUES

Le diagnostic prénatal d’une maladie monogénique repose
habituellement sur des techniques comme l’amniocentèse ou le
prélèvement de villosités choriales, qui permettent d’obtenir des



cellules d’origine fœtale desquelles est extrait l’ADN fœtal qui pourra
être analysé à la recherche des mutations causales de cette maladie.

Depuis plusieurs années, les chercheurs tentent d’utiliser les
cellules fœtales nucléées circulant dans le sang maternel comme cible
d’un diagnostic prénatal. Malheureusement ces cellules sont
présentes en très petite quantité dans le sang maternel et une
technique suffisamment sensible et spécifique permettant de les
séparer des cellules sanguines de la mère n’a pas encore été trouvée.

Les techniques de séquençage de l’ADN circulant dans le sang
maternel ne permettent pas encore de distinguer l’ADN fœtal et
maternel, mais permettent depuis de nombreuses années de
déterminer la présence du gène SRY dans le sang maternel et donc de
déterminer si le fœtus est masculin (important pour le diagnostic des
maladies génétiques liées au sexe) et ouvrent de nouveaux horizons
dans le diagnostic prénatal des anomalies monogéniques, en
particulier pour les mutations apparues de novo (non portées par les
parents) ou transmises par le père et donc possibles à distinguer des
gènes maternels.

F. DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DES PORTEURS

Actuellement en Belgique, le dépistage de deux maladies
monogéniques est proposé en préconceptionnel dans certaines
conditions pour deux maladies sévères  : la mucoviscidose et le
syndrome X fragile.

1. La Mucoviscidose

Incidence



La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente parmi
les individus de type caucasien. Son incidence varie entre les
populations  : la maladie est beaucoup plus rare au sein des
populations asiatiques et africaines par rapport aux populations
blanches d’Europe et d’Amérique du Nord, avec des variations à
l’intérieur de chaque pays.

La prévalence en Belgique est d’une naissance sur 3 000.

C’est la maladie génétique grave la plus courante en Belgique,
touchant plus de 1  275  personnes, d’après l’association belge de
lutte contre la mucovicidose, environ 60 % d’entre elles ont plus de
18 ans (3).

Etiologie

La mucoviscidose est une affection héréditaire monogénique à
transmission autosomique récessive due à des mutations du gène
CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator),
localisé sur le chromosome 7. Ces mutations, à l’état homozygote ou
hétérozygote composé, altèrent la protéine CFTR produite grâce au
gène du même nom. Cette protéine a de nombreuses fonctions dont
la plus connue est la régulation du transport du chlore nécessaire à
une fluidification suffisante des sécrétions exocrines. Le gène CFTR
est grand et plus de 1 900 mutations sont répertoriées. La mutation
F508del (délétion d’une phénylalanine en position 508) représente
plus de 70 % des allèles mutés identifiés chez les patients d’origine
belge. Une trentaine d’autres mutations représentent encore 20 % des
allèles mutés.

Symptomatologie

En l’absence de protéine CFTR fonctionnelle au niveau des
membranes des cellules épithéliales, la sueur est anormalement salée



(risque de déshydratation hyponatrémique), les sécrétions des
muqueuses anormalement visqueuses (responsables de stase,
d’obstruction, de surinfection au niveau bronchique). Chronique,
habituellement progressive, la maladie s’exprime souvent tôt dans la
petite enfance, parfois dès avant la naissance sous forme d’un iléus
méconial. Les manifestations principales concernent l’appareil
respiratoire (bronchite chronique), le pancréas (insuffisance
pancréatique exocrine, diabète à partir de l’adolescence, parfois
pancréatite), plus rarement l’intestin (obstruction stercorale) ou le
foie (cirrhose), mais la quasi-totalité des viscères peut être touchée.
La forme la plus commune associe une sémiologie respiratoire, des
troubles digestifs (stéatorrhée et/ou constipation) associés à un
retard staturopondéral. L’atteinte bronchopulmonaire conditionne
l’essentiel de la mortalité et de la morbidité. Une stérilité masculine
est présente chez 98 % des patients, par agénésie ou dysgénésie des
canaux déférents. La stérilité féminine est rare, mais peut survenir
suite à l’épaississement de la glaire cervicale qui rend difficile la
montée des spermatozoïdes vers l’utérus. Il existe des formes frustes
de la maladie, de révélation tardive, habituellement mono ou peu
symptomatiques.

Il y a un demi-siècle, la plupart des enfants atteints mouraient en
bas âge. Depuis lors, leur espérance de vie a augmenté de façon
significative grâce à des traitements intensifs améliorés. Le bébé qui naît
aujourd’hui  avec cette maladie peut espérer atteindre l’âge de 50  ans.
Plus le diagnostic est posé de manière précoce, plus vite un traitement
adéquat peut être initié.

Manifestations anténatales

La manifestation anténatale la plus fréquente est la découverte
d’un intestin hyperéchogène à l’échographie. Un intestin



hyperéchogène est découvert au 2e ou 3e trimestre dans 0,1 à 1,8 %
des grossesses. Différentes pathologies peuvent en être la cause. Dans
l’étude de Simon-Bouvy et al, 2003 (6) on note que 6,9 % sont associés
à des malformations multiples, 3,5  % à des anomalies
chromosomiques, 3  % à la mucoviscidose et 2,8  % à une infection
virale.

En pratique lors de la découverte d’un intestin hyperéchogène il
faut prévoir :

une échographie morphologique  : si on met en évidence un
intestin dilaté le risque de mucoviscidose sera de 17 %. S’il y a une
absence de visualisation de la vésicule biliaire, le risque de
mucoviscidose sera alors de 25 % ;

une sérologie virale ;

un dépistage du portage de la mucoviscidose chez les 2 parents ;

une amniocentèse avec : caryotype fœtal, recherche de virus.

Avant 20 semaines : un dosage des enzymes intestinaux dans le
liquide amniotique, si effondré implique un risque très important de
mucoviscidose et justifie une recherche plus approfondie de
mutations. Si le dosage des enzymes intestinaux est normal le risque
résiduel de mucoviscidose est minime.

Après 20 semaines :

si aucun des parents n’est porteur hétérozygote d’une mutation le
risque résiduel de mucoviscidose est de 0,17 % ;

si un parent est porteur hétérozygote d’une mutation il faut
rechercher la présence de cette mutation chez le fœtus ;

si le fœtus est non porteur : le risque est minime ;
si le fœtus est hétérozygote : le risque résiduel est de 11-
13 % et justifie une recherche plus approfondie d’une



éventuelle 2e mutation.

2. Diagnostic anténatal et préimplantatoire

Pour tout couple à risque porteur de mutations identifiées, un
diagnostic anténatal peut être réalisé sur une biopsie chorionique
réalisée à 10 semaines de grossesse ou sur du liquide amniotique si la
grossesse est plus avancée (15 semaines). Le résultat sera disponible
endéans la semaine. Chez les couples identifiés porteurs avant la
grossesse, l’obtention d’une grossesse par fécondation in vitro avec
diagnostic pré-implantatoire peut être une alternative à l’interruption
de grossesse.

Dépistage néonatal

Depuis le 1er  janvier 2020, tous les enfants qui naissent en
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) bénéficient d’un test de
dépistage gratuit de la mucoviscidose. Un échantillon est prélevé chez
le bébé entre la 48e et 120e heure après la naissance (via une prise de
sang classique ou un prélèvement dans le talon). Cet échantillon
permet de mesurer le taux de (protéine) trypsine immunoréactive
(TIR) dans le sang. Le terme de trypsine immuno-réactive regroupe un
ensemble de molécules reconnues par différents anticorps développés
contre la trypsine humaine. La trypsine est synthétisée par le
pancréas et augmente chez les patients atteints de mucoviscidose,
sans que cette augmentation soit spécifique de cette pathologie.

Si la valeur en TIR dépasse une certaine limite, on réalise un test
ADN de confirmation. Lorsque le screening s’avère positif pour la
mucoviscidose, le nouveau-né est dirigé vers un centre de référence
afin d’y subir un test à la sueur (test diagnostic). Si le test à la sueur
est normal, l’enfant n’a pas la mucoviscidose. Un test à la sueur
positif confirme le diagnostic de mucoviscidose.



Concrètement, la Fédération Wallonie-Bruxelles finance le test
précoce de la mucoviscidose (test TIR, de première intention), tandis
que les tests de confirmation (test ADN) sont à charge de l’INAMI.

Le syndrome X fragile

Le syndrome de l’X fragile est une maladie génétique rare associée
à un déficit intellectuel léger à sévère qui peut être associé à des
troubles du comportement et à des signes physiques caractéristiques.

Ce syndrome est dû à l’inhibition de la transcription du
gène  FMR1  (Xq27.3), causée par l’expansion de la répétition de
triplets (CGG)n dans sa région 5' non traduite et les méthylations qui
s’en suivent. Ces mutations complètes proviennent d’allèles instables,
prémutés (55 à 200 répétitions de CGG). Les prémutations sont
notamment associées à un risque d’insuffisance ovarienne précoce
(IOP) chez les femmes et au syndrome tremblement-ataxie lié à une
prémutation de l’X fragile (FXTAS). De rares cas de mutations
ponctuelles intragéniques de  FMR1  sans expansion de répétitions
CGG ont été décrits. Le gène FMR1 code pour FMRP (Fragile Mental
Retardation Protein), une protéine de liaison de l’ARN qui régule la
synthèse protéique et d’autres voies de signalisation dendritiques.
L’inhibition transcriptionnelle de  FMR1  réduirait la plasticité et la
modulation synaptique dans l’ensemble du cerveau, y compris
l’hippocampe. La transmission est dominante liée à l’X, à
pénétrance incomplète chez les filles.

Sa prévalence estimée est d’environ 1/2  500 (prévalence de la
mutation complète) à 1/4 000 (cas symptomatiques) dans les deux
sexes. Le tableau clinique est variable. Dans l’enfance, les garçons ont
un retard des acquisitions motrices et/ou du langage. Chez les
garçons et 50 % des filles, les troubles intellectuels s’associent à des
troubles du comportement et/ou à des signes dysmorphiques. Otites



et sinusites récidivantes et convulsions sont possibles. Le déficit
intellectuel va de troubles mineurs de l’apprentissage avec QI normal,
à un déficit sévère pouvant toucher la mémoire immédiate et de
travail, les fonctions exécutives, les capacités visuo-spatiales et
mathématiques. Les troubles du comportement peuvent être discrets
(humeur instable) ou sévères, de type autisme (battements de mains,
contact oculaire pauvre, évitement du regard, morsures de mains,
défense tactile et désinhibition). Troubles de l’humeur, anxiété et
agressivité sont possibles. Chez les filles, les troubles intellectuels et
du comportement sont en règle discrets, à type de troubles affectifs et
de l’apprentissage. Dans les deux sexes les signes physiques sont
discrets  : visage étroit et allongé, oreilles et front proéminents,
hyperlaxité des doigts, pieds plats et macro-orchidie chez le garçon
après la puberté.

Le dépistage préconceptionnel

Aux États-Unis, le dépistage des porteurs de mucoviscidose est
systématiquement proposé à un sous-ensemble de femmes enceintes
en l’absence d’antécédents familiaux depuis 2000  (4). La
mucoviscidose survenant dans le monde entier chez des personnes de
toutes races et origines ethniques  (5, 6), le conseil génétique et les
calculs de risques basés sur l’ascendance sont cependant compliqués
par la nature multiethnique de la population américaine et
l’utilisation généralisée de termes tels que «  hispanique  » et
« asiatique » pour décrire des individus qui peuvent être de races ou
de pays d’origine variés (7).

En 2011, l’American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) a donc mis à jour ses recommandations de
dépistage pour passer de l’offre de dépistage principalement aux
personnes d’ascendance juive caucasienne et ashkénaze à l’offre de



test à toutes les femmes indépendamment de leur ascendance
(avis de la commission ACOG no 486) (8).

En Belgique, des recommandations de dépistage des porteurs
en préconceptionnel ont été émises par la Société Belge de
Génétique Humaine (BeSHG) (8).

INDICATIONS POUR L’ANALYSE CFTR

Individus présentant un risque accru par rapport au risque de la
population

Individus présentant un risque accru pour leur progéniture en
raison d’une consanguinité (dans des populations spécifiques)

Individus dont le partenaire est porteur ou atteint de la
mucoviscidose

Hommes entrant dans un programme de FIV

Donneurs de gamètes, hommes ou femmes

INDICATIONS POUR L’ANALYSE FMR1

Individus à risque d’être porteurs en raison d’antécédents
familiaux :

De syndrome du X fragile ou possible retard mental lié à l’X
De syndrome du tremblement X / ataxie fragile (FXTAS)
D’insuffisance ovarienne prématurée (IOP)

Femmes entrant dans un programme de FIV

Femmes donneuses de gamètes

G. CONTROVERSE





Les analyses génomiques devenant de plus en plus accessibles, la question se pose
d’élargir le dépistage des porteurs.

Aux États-Unis, en 2017, l’ACOG a formulé un nouvel avis (ACOG no 690) (9),
établissant que le dépistage ethnique, panethnique et élargi des porteurs est une
stratégie acceptable pour le dépistage avant et pendant la grossesse. Chaque
obstétricien-gynécologue ou autre prestataire de santé doit établir une approche
standard qui est systématiquement proposée et discutée avec chaque couple,
idéalement avant la grossesse. Après le conseil, le couple peut refuser tout ou partie du
dépistage des porteurs.

En Belgique, depuis 2020, une étude pilote est en cours pour la mise en place d’un
nouveau test de dépistage génétique, le Belgian Genetic Carrier Screening (BEGECS).
Ce test, à la charge du patient (pas encore de remboursement), s’adresse aux couples
désireux d’avoir un enfant, et plus particulièrement aux couples présentant un facteur
de risque de portage de maladies génétiques récessives (couples consanguins, juifs
ashkénazes, etc.). Il vise à détecter les mutations pathogènes pour un panel de
1 200 maladies génétiques autosomiques récessives ou récessives liées à l’X,
que les futurs parents pourraient potentiellement transmettre à leurs enfants (10).

Le Conseil Supérieur Belge de la Santé (CSS) a émis à ce sujet un avis en 2017 (11).

Face aux questions éthiques que posent les répercussions de ces tests sur les
individus porteurs de mutations, le CSS a recommandé de solliciter l’avis du Comité
Consultatif Belge de Bioéthique, ainsi que la réalisation de l’étude pilote qui a été
démarrée en 2020.

Le CSS recommande ce test de manière généralisée avant la conception, car selon lui,
il « génère moins de détresse émotionnelle que lorsque le test est réalisé en cours de
grossesse »… et que donc se pose la question de l’avortement. Quant au panel de
maladies à détecter, son avis est plus nuancé : il estime que « le dépistage génétique
doit être réalisé pour des maladies suffisamment graves pour justifier une
adaptation des projets en matière de procréation. » Aussi, le CSS préconise-t-il que
les couples dont le test s’est avéré positif soient orientés vers un Centre de génétique
médicale pour un conseil génétique et un suivi.

Si dans le cadre du projet pilote, le prix du test est estimé à environ 1 400 euros, les
chercheurs espèrent constituer un dossier qui permettra à terme d’obtenir son
remboursement par l’assurance maladie-invalidité.

L’institut Européen de Bioéthique s’interroge dans un article du 26 juillet 2019 intitulé
« Prévoir les risques de maladies avant la conception : la Belgique ouvre la voie aux
tests préconceptionnels » (12). Les tests préconceptionnels vont-ils « renforcer
l’autonomie des couples en matière de procréation », comme le prétendent le CSS et
les meneurs du projet pilote ? Ou au contraire, les charger d’informations



anxiogènes quant à leur souhait d’avoir un enfant, au risque de les décourager de
devenir parents, ou en les orientant plus systématiquement vers la procréation
médicalement assistée pour éviter les risques épinglés par le test ?
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CHAPITRE 52
Malformations congénitales

JULIE DESIR

A. INTRODUCTION

Une  malformation congénitale  est une malformation qui est
présente à la naissance.

Il existe des malformations majeures et mineures. Les
malformations majeures donnent à l’individu un handicap très grave,
voire la mort. Les malformations mineures n’ont pas de conséquences
sérieuses pour l’individu.

Au cours de ces dernières décennies, les malformations
congénitales sont devenues un réel problème de santé publique, les
autres causes de mortalité et de morbidité périnatale et infantile
étant en forte diminution, du moins dans les pays industrialisés.

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

Des anomalies congénitales surviennent dans 2  % à 5  % des
grossesses et expliquent jusqu’à 20  % des décès périnataux. Les



malformations congénitales constituent un groupe de troubles variés
d’origine prénatale qui peuvent être causés par des anomalies d’un
seul gène (monogéniques), des troubles chromosomiques, de
multiples facteurs héréditaires, des agents tératogènes dans
l’environnement et des carences en micronutriments. Certaines
maladies infectieuses maternelles, comme la syphilis ou la rubéole,
sont une cause importante de malformations congénitales dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire. Des maladies de la mère,
comme le diabète sucré, certains états pathologiques, comme les
carences en iode ou en acide folique, et l’exposition à des
médicaments et à des drogues, dont l’alcool et le tabac, à certains
produits chimiques dans l’environnement et à des radiations à forte
dose sont d’autres facteurs à l’origine de malformations congénitales.

Le taux global de prévalence de l’ensemble des malformations
congénitales est de 2,6  % en Europe selon le registre Eurocat
(European network of population-based registries for the
epidemiological surveillance of congenital anomalies) (1).

Par ordre d’importance, ce sont les malformations du cœur et des
vaisseaux qui viennent en tête (0,79  %), suivies des anomalies
chromosomiques (0,44  %). Ensuite viennent les anomalies des
membres (0,43 %), les malformations du tractus urinaire (0,35 %),
les malformations du système nerveux (0,26 %), celles de l’appareil
génital (0,22 %), du système digestif (0,18 %), les fentes oro-faciales
(0,14  %), les malformations des yeux (0,04  %) et enfin celles des
oreilles (0,02 %).

La prévalence moyenne des malformations congénitales en
Belgique reste stable et comparable à la moyenne européenne,
ressort-il des chiffres du réseau européen de registres de
malformations Eurocat, qui couvrent la période allant de 1989 à
2011. La Belgique compte deux registres locaux, celui du



Hainaut/Namur et celui d’Anvers, où les malformations congénitales
sont répertoriées et font l’objet d’une surveillance épidémiologique
étroite. D’après les derniers chiffres, la prévalence moyenne des
malformations congénitales des nouveau-nés en Hainaut et dans la
province de Namur était de 2,5 %, tandis qu’elle était de 2,7 % dans
la province d’Anvers, entre 1989 et 2011. Malgré quelques faibles
variations au cours des années, ces chiffres restent stables et dans la
moyenne européenne, établie à 2,6 %. La plupart des malformations
concernent le cœur, le système nerveux central et le développement
des membres. Certaines d’entre elles, comme les pieds bots, les fentes
labiales ou encore la polydactylie, sont cependant davantage
recensées à Anvers.

La consommation d’acide folique par les femmes enceintes
diminue le risque de malformations, comme l’apparition d’une fente
labiale ou les anomalies de fermeture du tube neural. Les registres de
malformations congénitales ont été mis en place dans de nombreux
pays industrialisés à la suite du drame de la thalidomide, un sédatif
et anti-nauséeux prescrit notamment aux femmes enceintes, et
responsable de la naissance de milliers d’enfants porteurs de
malformations sévères entre 1956 et 1961.

C. FACTEURS DE RISQUE

Toute grossesse est « à risque » et la survenue d’une malformation
congénitale est toujours imprévisible. Cependant certains groupes de
population sont plus à risque que d’autres. Citons les mères au-delà
de 35  ans pour ce qui concerne les anomalies chromosomiques, la
consanguinité dans les maladies monogéniques autosomiques
récessives, l’âge paternel élevé dans certaines néomutations
dominantes, l’existence dans certaines familles de plusieurs cas de



maladies dites multifactorielles (fente labio-palatine, spina bifida,
certaines malformations cardiaques,...)

Bien entendu, la naissance d’un enfant malformé, le fait pour une
personne d’être porteuse d’une malformation ou d’une mutation
connue, constituent également des facteurs de risques plus ou moins
considérables dans certaines familles (par exemple  : myopathies,
syndrome X fragile, hémophilie,...). Enfin, plusieurs maladies et/ou
malformations sont l’apanage de certaines populations autochtones
ou immigrées comme la thalassémie dans le bassin méditerranéen,
l’anémie à cellules falciformes en Afrique centrale et la maladie de
Tay-Sachs dont la gravité et la fréquence parmi les Juifs ashkénazes
justifient le dépistage des porteurs à l’état hétérozygote (voir
chapitre 52).

D. CONSÉQUENCES MÉDICALES ET SOCIÉTALES

La découverte d’une malformation congénitale constitue toujours
un événement majeur pour le couple, pour la famille et… pour
l’enfant atteint (en pré- ou en postnatal). Pour ce dernier, lorsqu’elle
est découverte pendant la grossesse, le pronostic est parfois à ce point
sévère qu’il peut justifier son interruption. Lorsqu’elle est moins grave
ou lorsqu’elle est découverte après la naissance, le traitement
chirurgical ou médical permet parfois une guérison « ad integrum ».
La plupart du temps, cependant, les séquelles sont plus ou moins
importantes et, à cet égard, il convient de rappeler que 15 à 20 % des
hospitalisations pédiatriques sont la conséquence de malformations
congénitales.

L’impact émotionnel pour le couple et la famille est toujours
considérable et il ne doit jamais être minimisé ; pour cette raison, les



couples et les familles concernés doivent aussi être considérés comme
«  à risque  » et toutes les mesures de soutien et d’accompagnement
doivent être prises.

E. LA PRÉVENTION

La diversité des causes des malformations congénitales impose de
faire appel à tout un éventail d’approches préventives.

1. Prévention primaire

Pour la plupart des malformations congénitales d’origine
environnementale, la prévention passe par des approches de santé
publique, comme la prévention des infections sexuellement
transmissibles, une législation contrôlant la gestion rationnelle des
produits chimiques toxiques (comme certains produits chimiques
pour l’agriculture), la vaccination contre la rubéole et
l’enrichissement des denrées alimentaires de base en micronutriments
(iode et acide folique).

Les soins préconceptionnels visent à garantir un bien-être
physique et mental optimal aux mères et à leurs partenaires, pendant
le démarrage de la grossesse et aux tous premiers stades de celle-ci,
afin qu’elle se déroule normalement et aboutisse à la naissance d’un
enfant en bonne santé. Ils permettent de déployer en temps utile les
actions de prévention primaire contre les malformations congénitales
induites par les agents tératogènes (exemple  : syphilis ou rubéole),
celles provoquées par les troubles dus à une carence en iode, les
anomalies du tube neural et les troubles chromosomiques en rapport
avec l’âge de la mère (syndrome de Down, par exemple).
L’identification précoce d’un risque familial de maladie héréditaire et



le dépistage des porteurs (cf.  chapitre  52) avec conseil génétique
permettent aux couples d’avoir le choix de limiter le nombre
d’enfants lorsqu’il y a un risque connu s’ils le désirent.

2. Prévention secondaire

Pendant la grossesse, la prévention secondaire suppose
l’identification et la gestion des risques. Certaines des interventions et
certains des services dans ce domaine peuvent soulever des
problèmes éthiques, juridiques et sociaux et avoir des implications
financières. Parmi ces interventions, on trouve le diagnostic prénatal
des malformations congénitales, l’interruption médicale de
grossesse possible dans certaines situations d’une particulière gravité
et la disponibilité des services de conseil. Les méthodes de dépistage
prénatal non-invasif (DPNI ou non invasive prenatal testing, NIPT
en anglais) actuellement disponibles font intervenir le séquençage de
l’ADN fœtal circulant pour l’estimation du risque d’anomalies
chromosomiques fœtales (cf. chapitre 51). Le dépistage des troubles
congénitaux pendant le premier trimestre de grossesse ne peut se
faire sans évaluation échographique (mesure de la clarté nucale, …).
L’échographie au second trimestre est indispensable pour déceler des
anomalies majeures de structure.

F. LE DIAGNOSTIC PRENATAL

Un diagnostic prénatal peut être proposé au couple dans
différentes situations :

les examens de dépistage (échographies, DPNI) laissent suspecter
une anomalie



le couple a reçu un conseil génétique (en raison d’antécédents
familiaux ou médicaux) et un risque d’anomalie fœtale a été
identifié

la future mère a contracté une infection potentiellement
dangereuse pour le fœtus

Le diagnostic prénatal repose sur l’analyse des cellules du fœtus
afin de réaliser une analyse chromosomique, un examen de génétique
moléculaire ou un examen biologique pour identifier une infection
fœtale. Selon le terme de la grossesse, différents examens seront
utilisés :

la biopsie du trophoblaste peut être effectuée à partir 10 SA.
Elle consiste à faire un prélèvement d’un tout petit fragment du
trophoblaste (placenta). Elle peut être pratiquée si une anomalie
sévère a été détectée à l’échographie des 12 SA ou en cas
d’antécédents d’anomalies lors d’une précédente grossesse.

l’amniocentèse peut être réalisée à partir de 15 SA. Elle consiste
à prélever du liquide amniotique et permet de poser le diagnostic
d’anomalie chromosomique ou génétique, ainsi que de rechercher la
présence d’un agent infectieux par PCR (Toxoplasmose, CMV).

la cordocentèse consiste à prélever du sang fœtal dans la veine
ombilicale du fœtus. Elle peut être réalisée à partir de 19 SA pour
établir un caryotype, pour une recherche génétique, un bilan
infectieux ou une recherche d’anémie fœtale.

Une échographie dite de « diagnostic » ou de « seconde intention »
est réalisée quand un risque particulier est identifié par l’échographie
de dépistage, par les antécédents (risque génétique, diabète,
exposition à des toxiques…) ou un dépistage biologique. Davantage
d’éléments anatomiques sont analysés selon un protocole bien précis
en fonction du type d’anomalie. Cette échographie est souvent



réalisée par un médecin spécialisé travaillant en réseau avec un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Un IRM ou un
scanner peut être réalisé en seconde intention, par exemple pour
explorer le système nerveux central ou pour préciser l’extension d’une
tumeur ou d’une malformation.

G. LA REVOLUTION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les nouvelles techniques génomiques, comme le dépistage
prénatal non-invasif (DPNI) sur sang maternel (cf. chapitre  50),
l’hybridation comparative génomique sur micropuce (array-CGH) ou
le séquençage de l’exome à partir de l’ADN extrait du prélèvement
fœtal, révolutionnent le dépistage et le diagnostic prénatals.

1. Diagnostic prénatal par array-CGH,
ou « caryotype moléculaire »

La technique array-CGH (hybridation comparative génomique sur
micropuce) a conduit à un changement important de la pratique de la
cytogénétique. En effet, son pouvoir de résolution est 1  000  fois
supérieur à celui du caryotype, qui est resté pendant très longtemps
le seul examen permettant l’étude des chromosomes. L’array-CGH est
devenu en Belgique depuis 2013 l’examen de première intention en
cas d’anomalies congénitales détectées pendant la grossesse  (2). Il
permet de détecter pendant la grossesse jusqu’à 6  % d’anomalies
chromosomiques supplémentaires, non visibles par l’analyse
chromosomique standard.

L’array-CGH dépiste des déséquilibres du génome appelés
variations du nombre de copies (CNV). Ces CNV sont des variations
quantitatives du génome d’un individu comparé à un génome de



référence diploïde. Les CNV varient d’un kilobase (1 kb) à plusieurs
mégabases (1 Mb = 1 million de paires de bases) et correspondent à
des délétions ou duplications de régions du génome.

2. Sequencage de l’exome fœtal

Le séquençage prénatal de l’exome complet a récemment
commencé à être employé. Il est encore en évolution et, bien qu’il ne
soit pas encore prêt pour la pratique clinique quotidienne, il fera
probablement partie du futur arsenal diagnostique des cliniciens qui
prennent soin de couples dont le fœtus présente des anomalies
congénitales  (3). Le séquençage prénatal de l’exome entier a
récemment été introduit, sur la base de l’expérience pédiatrique,
démontrant un rendement diagnostique supplémentaire de 20 %
à 30  % lorsque toutes les autres technologies n’ont pas réussi à
obtenir un diagnostic. Il est postulé que l’exome prénatal, utilisé pour
étudier l’étiologie des anomalies structurales du fœtus, peut
améliorer le rendement diagnostique, faciliter le conseil génétique et
la gestion prénatale, et éventuellement permettre l’offre d’une
thérapie in utero ou de soins néonataux sur mesure. L’exome prénatal
a été introduit cliniquement avant que les études de validation ne
démontrent son utilité clinique dans le cadre prénatal.

L’American College of Medical Genetics and Genomics
recommande l’utilisation de l’exome pour enquêter plus avant sur la
cause des anomalies fœtales suggérant une étiologie génétique
lorsque les investigations disponibles n’ont pas donné de diagnostic, y
compris des panels de gènes ciblés pour un phénotype spécifique (4).

Récemment, des lignes directrices cliniques sur les indications, les
avantages et les limites du séquençage de l’exome ou du génome
prénatal entier ont été établies par le Collège belge de Génétique, les



recommandations concernant le DPNI et l’array-CGH ont également
été remises à jour (5).

H. LA PRISE EN CHARGE

1. Cas diagnostiqués en anténatal

Seulement 70  % des malformations congénitales sont
diagnostiquées en anténatal. Pour ces cas diagnostiqués in utero, le
traitement des malformations congénitales dépend du niveau des
soins disponibles. Il englobe les thérapies médicales, la chirurgie, la
réadaptation et les soins palliatifs suivant les cas.

On dispose de traitements médicaux efficaces et indispensables à
la survie pour plusieurs malformations congénitales, y compris
certaines anomalies fonctionnelles conditionnées par un seul gène.
Des exemples en sont le traitement de l’ictère néonatal en cas de
déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase ou d’incompatibilité
Rhésus, le traitement de l’hypothyroïdie congénitale, de la
drépanocytose, de la thalassémie, de l’hémophilie, de la
mucoviscidose et d’autres erreurs innées du métabolisme.

D’autres options thérapeutiques comprennent le traitement in
utero et les corrections chirurgicales postnatales  ; ces dernières
sont étudiées et évaluées dans quelques centres tertiaires (permettant
une centralisation des cas et donc de l’expertise) pour un certain
nombre de pathologies (hernie congénitale du diaphragme, lésions
cardiaques congénitales, myéloméningocèle et syndrome transfuseur-
transfusé chez les jumeaux, par exemple). La chirurgie est un élément
important des services requis pour traiter les enfants présentant des
malformations congénitales. Plus de 60  % de ces enfants ont une
malformation qui ne touche qu’un seul organe, système ou membre.



De nombreux cas relèvent d’interventions chirurgicales efficaces à
faible coût, susceptibles de sauver des vies et d’améliorer le pronostic
à long terme. Des exemples en sont les malformations cardiaques
congénitales, les fentes labiales et palatines, le pied bot, les cataractes
congénitales et les anomalies digestives et urogénitales.

2. Dépistage chez le nouveau-né

Comme toutes les malformations congénitales ne sont pas
détectées en anténatal, les programmes de dépistage du nouveau-né
sont essentiels. Le dépistage des troubles congénitaux chez les
nouveau-nés permet la précocité de la détection, du traitement et des
soins. Les programmes de dépistage néonatal (examen physique de
tous les nouveau-nés et dépistage néonatal de plusieurs pathologies :
comme l’hypothyroïdie congénitale, la phénylcétonurie, la
drépanocytose, le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, …)
ainsi que la formation des dispensateurs de soins primaires
permettent le diagnostic et l’orientation vers un spécialiste pour le
traitement des nourrissons présentant des troubles congénitaux.
L’examen physique de tous les nouveau-nés par des praticiens
qualifiés des soins primaires est faisable dans la plupart des systèmes
de santé et donne la possibilité de repérer et d’adresser de nombreux
cas de malformations congénitales, dont les anomalies cardio-
vasculaires associées à un risque élevé de mortalité.

I. CONCLUSION

Avec une formation adaptée, les praticiens des soins de santé
primaires peuvent proposer les soins de base aux enfants présentant
des malformations congénitales  : les reconnaître, diagnostiquer les
problèmes courants et déterminer les incapacités qui y sont liées. Cela



facilite le traitement de base et le conseil au niveau des soins
primaires, en prenant en compte la situation de la famille, de la
communauté et les services médicaux disponibles. Le recours à un
spécialiste est envisagé quand le diagnostic n’est pas possible au
niveau des soins de santé primaires.
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CHAPITRE 53
Le conseil génétique

JULIE DESIR

A. INTRODUCTION

Les malformations et maladies d’origine génétique sont
innombrables. La plupart des pathologies génétiques sont très rares.
Les maladies rares touchent moins d’une personne sur 2  000. Au
total, 30 millions de personnes sont atteintes par une maladie rare en
Europe. Dans 80 % des cas, ces maladies sont génétiques. Les deux
tiers d’entre elles sont graves et invalidantes. Plus de 8 000  maladies
rares existent à travers le monde  : hémophilie, mucoviscidose,
maladie de Charcot (SLA), maladie des os de verre, myopathie de
Duchenne, leucodystrophie, progéria, syndrome d’Angelman,
syndrome de Turner,  etc. La plupart des maladies génétiques sont
également orphelines, une maladie orpheline désignant une maladie
pour laquelle aucun traitement n’est disponible.  Enfin, elles sont
souvent graves voire dramatiques. Leur survenue au sein d’une
famille est à ce point dévastatrice que, de plus en plus, les personnes
qui y sont confrontées ont recours au conseil génétique lorsqu’une



grossesse est envisagée ou tout simplement, pour en savoir un peu
plus.

B. DÉFINITION DU CONSEIL GÉNÉTIQUE

Le conseil génétique est le processus par lequel des patients ou
des parents présentant un risque de maladie héréditaire sont
conseillés et informés de la nature et des conséquences de cette
maladie, de la probabilité de la développer ou de la transmettre à
leur descendance, et des options qui se présentent à eux en matière
de planification de vie et de planification familiale, de manière à
prévenir la maladie ou à comprendre son « histoire naturelle » en ce
compris les traitements à envisager pour améliorer leur situation,
l’inclusion éventuelle dans de nouveaux essais thérapeutiques, ou
dans des projets de recherche.

Il permet d’aider les patients à comprendre les données médicales,
l’hérédité, les risques de récurrence et les options disponibles, à
choisir le plan d’action qui leur convient le plus (par exemple
accepter ou limiter les conceptions à risque, accompagner
médicalement le fœtus présentant des malformations ou choisir
d’interrompre la grossesse) et à gérer du mieux possible la présence
de la maladie et/ou le risque de récurrence (par exemple par le
recours au diagnostic prénatal ou pré-implantatoire).

Le conseil génétique peut avoir lieu avant la conception (lorsque
l’un des parents ou les deux sont porteurs d’un certain trait
génétique), durant la grossesse (si une anomalie est détectée à
l’échographie ou par le test prénatal non-invasif), après la naissance
(si un trouble ou une malformation congénital(e) est constaté),
durant l’enfance (si l’enfant présente des signes de retard du



développement), ou même à l’âge adulte (pour les maladies
génétiques se manifestant à l’âge adulte comme la Maladie de
Huntington ou les cancers héréditaires).

Les principes éthiques suivants sont à la base de la pratique du
conseil génétique (1) :

1. Autonomie

Il n’existe pas de «  bonne  » ou de «  mauvaise  » décision en
génétique. Les individus doivent pouvoir prendre la décision qui
correspond à leurs valeurs personnelles. L’objectif du conseil
génétique est de fournir toutes les informations nécessaires pour que
les individus puissent prendre une décision de façon libre et éclairée.
L’information doit être communiquée de la manière la plus neutre
possible. Cette approche non directive est une doctrine centrale du
conseil génétique.

2. Confidentialité

L’information médicale d’un individu lui appartient et le médecin
n’a pas le droit de divulguer cette information à des tiers sans son
accord. La particularité de l’information génétique est qu’elle
appartient à l’individu qui a consulté mais qu’elle peut avoir des
implications pour ses apparentés. Dans ce contexte, se pose la
question de la confidentialité par rapport à la communication de
l’information aux membres de la famille potentiellement à risque. La
question de l’information familiale doit être abordée lors du conseil
génétique et les apparentés à risque doivent être identifiés. La
responsabilité de la diffusion de l’information au sein de la famille
appartient au consultant  (2). Dans certaines situations toutefois, si le



patient refuse de transmettre l’information à un apparenté à risque, le
médecin peut être délié du secret médical.

C. MODALITÉS DU CONSEIL GÉNÉTIQUE

Ce conseil est parfois simple et peut être résolu en un seul temps.
Il n’en est pas toujours ainsi de sorte que le conseil génétique
proprement dit ne survient en général qu’à la fin d’un long processus
d’anamnèse et d’examens complémentaires au cours duquel le
conseiller mettra tous les moyens en œuvre pour en arriver à cerner
le cas à étudier (on parle de proband ou de propositus) de la façon la
plus précise possible. En effet, sans un diagnostic précis, il n’y a pas
de conseil génétique fiable.

D’un point de vue pratique, l’expertise peut durer un certain
temps  ; elle débute par un premier contact et se termine par la
consultation de conseil génétique proprement dite au cours de
laquelle le conseiller fera part de son bilan et du risque encouru lors
d’une prochaine grossesse. Il s’agit là d’un moment important et
éprouvant dans la vie d’un patient, d’un couple ou d’une famille, de
sorte que l’improvisation n’y est pas de mise.

D. QUI DOIT ASSURER LE CONSEIL GÉNÉTIQUE ?

Les besoins théoriques sont énormes car, en plus des maladies
clairement génétiques, il existe une composante génétique plus ou
moins importante dans l’ensemble de la pathologie humaine. Leur
formation doit permettre aux futurs médecins spécialisés en
génétique clinique d’appréhender toutes les nuances de cette
démarche qu’est le conseil génétique avec ses volets médicaux,



biologiques, généalogiques et… psychosociaux, en ne négligeant pas
le respect de la vie privée. Les médecins généticiens sont assistés par
une équipe multidisciplinaire  : conseillers en génétique, assistants
sociaux, psychologues, …

E. LES INDICATIONS DU CONSEIL GÉNÉTIQUE

Les principaux motifs pour lesquels les patients, leurs familles ou
encore la population générale, ont recours au conseil génétique sont
les suivants.

Un ou plusieurs enfants du couple, un des conjoints, plusieurs
membres de la famille,... sont atteints d’une maladie ou d’une
malformation dite «  multifactorielle  ». Ce groupe comprend entre
autres certaines malformations congénitales (voir chapitre  52)
comme les anomalies de fermeture du tube neural, les fentes labio-
palatines, un certain nombre de malformations cardiaques, rénales,
mais aussi des maladies beaucoup plus courantes comme certaines
formes de diabète, de rhumatisme, de maladies mentales,...

De nombreuses personnes consultent aussi pour des affections
possiblement génétiques mais peu ou pas documentées  ; ce
groupe est complexe car il requiert une expertise et une enquête
particulièrement ardues.

Par exemple :

Un oncle de ma mère, décédé, était retardé mental.

Ma sœur a perdu un enfant qui était sujet à de nombreuses crises
d’épilepsie.

J’ai dû interrompre ma première grossesse car mon bébé était
porteur de malformations dont il n’a pas été possible de déterminer
la cause…



Le groupe des maladies monogéniques (voir chapitre  51)
concerne tous les volets de la génétique mendélienne, à savoir les
maladies héréditaires de la vision, de l’audition, du cœur, de la peau,
des reins, du système nerveux, des muscles,... sans oublier, dans ce
groupe, le diagnostic présymptomatique qui entre dans le cadre de la
médecine prédictive ; ce groupe englobe certaines formes de cancers
héréditaires (par exemple le sein) et de maladies neurodégénératives
(par exemple la maladie de Huntington). Les risques liés aux unions
consanguines sont aussi inclus dans ce groupe.

Le groupe des malformations liées à l’environnement comprend
irradiations, prise de toxiques et de médicaments divers (mères
épileptiques, diabète maternel,...)

Enfin, le dernier motif concerne les anomalies chromosomiques
portées par un des consultants ou mises en évidence chez un de leurs
enfants, au niveau d’une fausse-couche ou encore chez d’autres
membres de la famille.

F. ADAPTATION DU CONSEIL GÉNÉTIQUE
À L’ERE DE LA GÉNOMIQUE

La séquence complète des 3 milliards de paires de bases du
génome humain a été publiée pour la première fois en 2001.

À l’époque du premier séquençage du génome humain, la
technologie permettait d’analyser 3-4 millions de paires de bases par
jour par instrument de mesures. Actuellement, 60 milliards de paires
de bases par jour peuvent être analysées. Cette révolution
technologique s’est accompagnée d’une division du coût du
séquençage par 100  000 fois en 10  ans  (3). C’est notamment cette
révolution technologique qui fait suggérer une révolution de la



médecine. Cette prouesse technologique et son coût modéré ouvrent
la voie à un déplacement des pratiques passant d’une analyse par
variants spécifiques dans un gène particulier pour une maladie
spécifique (souvent familiale) à l’interrogation complète du
génome pour une multitude de maladies, de traits et de risques.

Conscients des retombées potentielles de ces technologies, les
pouvoirs publics et privés consentent à des investissements
considérables pour le séquençage, ces prochaines années, de millions
de génomes. On attend notamment de ces investissements de
meilleures prédiction et prévention de certaines maladies, une prise
en charge plus précise des maladies ainsi qu’une accélération de la
découverte et du développement de nouvelles thérapies et de
nouveaux marqueurs biologiques.

Le séquençage du génome d’un individu révèle l’existence de près
de 4 millions de variants.

Un variant est une modification apparue spontanément dans
un gène. Elle peut avoir, ou pas, une incidence sur le fonctionnement
cellulaire et l’apparence (phénotype) de la personne. Elle rentre donc
dans la définition générale d’une mutation mais sans notion
systématique de maladie ou de trouble induits. Parmi ces millions de
variants, certains sont bénins, sans conséquence sur l’individu,
d’autres sont pathogènes, et induisent un risque de maladie pour
l’individu.

1. Se pose alors la question :
Que faire avec cette information ?

Un incidentalome est un variant pathogène découvert de façon
fortuite, chez un patient asymptomatique ou dont les symptômes ne
correspondent pas à l’anomalie trouvée. Cette découverte, effectuée



par hasard, n’a pas été anticipée par le médecin, à la différence d’une
anomalie découverte au cours d’un examen de dépistage de certaines
maladies ou d’une analyse ciblée suite à des antécédents familiaux.

2. Que faire de ce résultat ?

Certains de ces incidentalomes sont dits « actionnables », c’est-à-
dire que leur connaissance peut amener à mettre en place un suivi
et/ou une hygiène de vie préventifs pour l’individu. Par conséquent, il
est important que ce résultat soit transmis au patient par un
généticien formé à ce type de communication.

Plusieurs organisations et groupes ont établi une liste de variants
considérés comme actionnables.

Si la définition d’«  actionnable  » diffère selon les groupes, on
retrouve généralement la notion de variant :

1. valide analytiquement

2. classé comme pathogénique ou probablement pathogénique

3. avec pénétrance élevée

4. ayant une utilité clinique.

C’est ainsi que, par exemple, l’American College of Medical
Genetics and Genomics (ACMG) a proposé une liste de 56 gènes dont
les variants devraient être recherchés lors de tout séquençage du
génome  (4). Une fraction non négligeable des génomes de la
population générale sont porteurs d’au moins un variant
potentiellement pathogénique dans l’un des 56 gènes  (5, 6). Dans une
étude portant sur 2000 patients avec exomes séquencés, 92 patients
avaient un variant actionnable dont 59 (3 %) qui se trouvaient dans
les gènes listés par l’ACMG (5).



La quantité colossale d’informations liée au génome humain rend
nécessaire de nouvelles approches dans la gestion des données, la
restitution de l’information aux patients ainsi que la formation des
médecins. La génomique fera évoluer la médecine, ignorer ces
évolutions ne bénéficierait pas aux individus. Il nous faudra donc
intégrer ces révolutions technologiques dans la pratique médicale
courante dans une démarche pluridisciplinaire intégrant les médecins
spécialistes et généralistes.

Le conseil génétique devra rester rigoureux et s’entourer d’un
maximum de précautions car il implique le patient et sa famille dans
ce qu’il a de plus précieux, à savoir son patrimoine héréditaire et
l’avenir de ses descendants.
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D. Les anomalies fœtales
d’origine exogène
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CHAPITRE 54
Médicaments et grossesse

DOMINIQUE CHAUMONT

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

Un nouveau-né sur 33 nait avec une anomalie congénitale. Moins
de 5 % de ces anomalies sont dues à des médicaments.

De nombreux médicaments sont potentiellement tératogènes et
l’on ne peut jamais garantir de manière absolue l’innocuité d’un
médicament pendant la gestation. Or beaucoup de femmes ont
recours à des médicaments au cours de leur grossesse.

Cependant, peu de médicaments ont un effet tératogène prouvé.
Pour des raisons éthiques évidentes, les études cliniques qui
précèdent la commercialisation d’un médicament sont réalisées sur
l’animal et ne peuvent être menées sur les femmes enceintes sauf
pour certains médicaments indispensables (par exemple les
médicaments contre le VIH ou les traitements antiépileptiques).

Donc la plupart des médicaments sont commercialisés sans
expérimentation clinique concernant leur administration au cours de
la grossesse. Une fois le médicament mis sur le marché, l’innocuité de



son utilisation chez la femme enceinte ne peut être appréciée que par
l’analyse de collecte de «  case reports  », par des études
observationnelles «  cas-contrôle  » et des méta-analyses de ces
différentes données.

L’effet tératogène potentiel d’une molécule dépend de plusieurs
facteurs dont la période de la grossesse, la susceptibilité fœtale, la
dose du médicament, sa ½ vie, ses caractéristiques physicochimiques
(lipophilie, …), …

Il est utile de subdiviser la grossesse en 3 périodes :

période pré-embryonnaire (jour 14 à jour 32 de l’âge
gestationnel) (?) ;

période embryonnaire qui dure 56 jours, c’est-à-dire 8 semaines à
compter depuis la fécondation (10 SA) ;

période fœtale (de la 10e semaine SA jusqu’au terme).

Pendant la période pré-embryonnaire, on s’accorde à penser que
les effets sont presque nuls car ils suivraient la «  règle du tout ou
rien  »  : soit il n’y a pas d’effet négatif, soit un avortement infra-
clinique se produit.

Pendant la période embryonnaire (période d’organogenèse) l’effet
est limité à la période de développement de l’organe-cible. Chaque
organe a sa période de vulnérabilité qui précède de plusieurs jours le
moment de sa genèse. Et c’est pendant cette période que se situe le
risque de malformation. L’amniocentèse n’a pas d’intérêt dans le
diagnostic des malformations fœtales dues à des médicaments, alors
que l’échographie peut être utile.

Pendant la période fœtale, peuvent se produire des altérations
fonctionnelles permanentes (toxicité sur la fonction des organes) ou
un trouble du développement fœtal.



En cas de traitement maternel jusqu’à l’accouchement, il faut
garder à l’esprit que la demi-vie de la plupart des molécules est bien
plus longue chez le nouveau-né (dont les capacités métaboliques et
excrétrices sont encore faibles) que chez l’adulte, ce d’autant que
l’enfant est prématuré.

En outre, certains médicaments pris avant l’accouchement
peuvent entraîner chez le nouveau-né des effets, le plus souvent
transitoires, soit liés à un syndrome de sevrage, soit au contraire à
une imprégnation par la molécule. Dans ces situations de prise de
médicaments jusqu’à l’accouchement, une approche pluridisciplinaire
incluant en particulier les pédiatres de maternité, trouve toute sa
justification.

L’utilisation de médicaments durant la grossesse fait appel d’une
manière général au principe de précaution… et au bon sens  ! Voici
quelques notions de base :

Le moins de médicament possible.

Si un médicament s’avère nécessaire :
Évaluer la balance de risques (pour/contre)
Prescrire la dose efficace la plus faible possible
Prudence +++ pendant les périodes les plus à risque
(embryogénèse)
Décourager la prise de médicaments en vente libre
Préférer les médicaments utilisés depuis longtemps et
régulièrement pendant la grossesse.

Découverte d’une grossesse chez une patiente prenant déjà des
médicaments :

Évaluer calmement la situation : très peu de médicaments
justifient d’envisager une interruption de grossesse.



Tenir compte de la durée d’élimination de la molécule : si
cinétique linéaire → il faut 5 demi-vies pour éliminer 96 %
de la molécule du compartiment plasmatique.
En cas de traitement chronique : le piège à éviter est
d’arrêter brutalement ou « sous-traiter » une femme
enceinte car cela augmente le risque de décompensation de
la pathologie qui peut avoir des répercussions délétères
pour la mère et/ou l’enfant. Là encore, évaluer calmement
la situation avec le spécialiste de la pathologie qui, le cas
échéant, changera de molécule en vue d’adopter un
traitement adapté à la grossesse et à dose efficace.

En ce qui concerne l’ensemble des médicaments et leur usage
pendant la grossesse, on peut se référer à différents livres présentant
tous les médicaments par ordre alphabétique ou par familles :

Médicaments, Grossesse et Lactation, Éditions Médecine et
Hygiène, Genève, Vigot  : présente une réponse oui ou non pour
chaque médicament à chaque trimestre de grossesse.

Drugs in Pregnancy and Lactation, eighth Edition, Lippincott
Williams and Wilkins, 2008.

Pharmacologie pour les sages-femmes. Dominique Bayot et Gilles
Faron. Editions de Boeck Supérieur. 2021  : explique le
fonctionnement des médicaments et leurs effets sur le fœtus.

Il existe également un certain nombre de sites web professionnels
de qualité qui peuvent s’avérer d’une grande utilité pratique : en voici
quelques exemples :

Centre de référence sur les agents teratogènes (CRAT), Paris,
France http://www.lecrat.org

Cybele, Belgique http://pharm.kuleuven.be/pharma_care/cybele

Motherisk Program, Toronto, Canada http://www.motherisk.org

http://www.lecrat.org/
http://pharm.kuleuven.be/pharma_care/cybele
http://www.motherisk.org/


Organization of Teratology Information Services, USA
http://www.otispregnancy.org

Les deux paragraphes qui suivent présentent une revue d’une part
des principaux tératogènes/fœto-toxiques et d’autre part des
médicaments les plus utilisés.

1. Principaux tératogènes et fœto-toxiques :

a. Médicaments tératogènes à proscrire :

Androgènes et dérivés de la testostérone

Anti-foliques (Methotrexate)

Anti-épileptiques : Acide Valproïque +++, (Phénytoïne)

Diéthylstilbestrol

Misoprostol

Streptomycine et kanamycine

Thalidomide

Vitamine A et dérivés (Isotrétinoïne, Acitrétine)

b. Médicaments tératogènes à éviter à priori mais
exceptionnellement utilisables en cours de grossesse en l’absence
d’autre possibilité thérapeutique plus sûre (avis pluridisciplinaire) :

Anti-coagulants oraux (AVK)  : Warfarine, Acénocoumarol,
Fluindione.

Anti-épileptiques : Carbamazepine, Phénobarbital, Topimarate.

Anti-microbiens  : Cotrimoxazole, Fluconazole à hautes doses,
Trimetoprime.

Anti-thyroïdien  : Carbimazole → préférer le Propylthiouracile
(PTU) durant la grossesse.

Lithium.

http://www.otispregnancy.org/


c. Médicaments fœto-toxiques :

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)  : ne provoquent
pas de malformation mais ont une toxicité fœtale rénale (→
oligo-anurie → oligo-anamnios) et cardiaque (constriction du
canal artériel parfois fatale) !

Hypotenseurs de type Inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(IEC) et antagonistes de l’angiotensine 2 (Sartans)  : toxicité
rénale fœtale, parfois irréversible, voire fatale !

Tétracyclines  : administrées au 3e  trimestre et pendant au
moins 2 semaines peuvent colorer les dents de lait du futur
enfant (ne concerne pas les dents définitives dont la calcification
ne commence qu’après la naissance).

2. Revue de différents types de médicaments
couramment utilisés

Antibiotiques

Pénicillines : autorisé

Céphalosporines : autorisé

Fosfomycine : autorisé

Métronidazole : autorisé

Macrolides : autorisé (à partir du deuxième trimestre)

Aminoglycosides : non autorisé

Quinolones : non autorisé

Tétracyclines : non autorisé

Antidiabétiques oraux : controversé.

Antidouleurs :

Paracétamol : autorisé



Aspirine  : non autorisé à dose anti-infammatoire, mais bien sûr
autorisé à dose anti-aggrégante plaquettaire dans la prévention de la
prééclampsie.

AINS : non autorisé

Antimycotiques : en usage local autorisé

Antiasthmatiques : (aérosols) autorisé

Antihistaminiques :

Chlorphéniramine : autorisé

Diphénidramine : autorisé

Loratadine : autorisé

Cétirizine : autorisé

Antihypertenseurs :

a-méthyldopa : autorisé

B-bloquants : autorisé

Antagonistes calciques : autorisé

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion et antagonistes de
l’angiotensine 2 (Sartans) : non autorisé.

Antiacides et système gastro-intestinal :

Métoclopramide : autorisé

Ranitidine : autorisé

Oméprazole : autorisé

Dompéridone : autorisé

Diurétiques : non autorisé

Glucocorticoïdes : autorisé

Hormones thyroïdiennes : autorisé.

Insuline : autorisé



Médicaments des rhinites et des sinusites :

Pseudoéphédrine per os : non autorisé

Préparations nasales (vasoconstricteurs)  : autorisé si emploi très
limité

SNC :

Phénobarbital : autorisé

Benzodiazépines : autorisé

Antidépresseurs : autorisé

Neuroleptiques : autorisé

Il faut noter que si ces médicaments sont pris en fin de
grossesse, il existe un risque de sevrage ou de dépression
respiratoire  : il conviendra de prévenir le pédiatre à la fin de la
grossesse.

Statines : non autorisé

Cette revue n’est pas exhaustive.

B. RECOMMANDATIONS



Pour des raisons éthiques évidentes, il n’y a pas d’étude montrant l’absence d’effet
tératogène d’un médicament chez l’humain. La notion d’autorisation ou non de l’usage
d’un médicament pendant la grossesse est basée sur l’expérience et sur les études
rétrospectives. La prudence est donc de mise avec les nouveaux médicaments.

Toute médication prescrite durant la grossesse doit faire l’objet d’une évaluation du
rapport bénéfice-risque.
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CHAPITRE 55
Alcool et grossesse

PIERRE DELVOYE†, DOMINIQUE CHAUMONT
Mise à jour par PATRICK EMONTS

A. DÉFINITIONS

SAF =  Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, ou Syndrome d’alcoolisme
fœtal ou embryo-foetopathie alcoolique : syndrome comportant 4
groupes de signes  : la dysmorphie faciale, le petit poids de
naissance, les malformations et le retard psychomoteur(tableau).

EAF =  Effets de l’Alcool sur le fœtus  : ensemble de symptômes en
général neurocomportementaux, plus discrets et moins
spécifiques, lies également à la consommation d’alcool. Il s’agit
d’une forme atténuée ou incomplète du SAF.

Alcool =  Molécule d’ÉTHANOL, contenue non seulement dans les
alcools et spiritueux, mais également dans le vin, la bière, le
porto, le pastis… C’est un puissant tératogène et un toxique
cérébral.

Unité d’Alcool =  Quantité d’alcool contenue dans un verre de
consommation courante (les volumes de boisson dans les



contenants usuels étant inversement proportionnels au degré
d’alcool)  : un verre de vin =  un verre de porto =  un verre de
whisky =  un verre de bière =  une coupe de champagne =  un
verre de pastis. Une unité d’alcool correspond à 13 gr d’alcool pur.

B. IMPORTANCE DU PROBLÈME

1. Épidémiologie

SAF : Le SAF se retrouve dans 0,4 à 3/1 000 naissances vivantes dans
les pays occidentaux (moyenne 1,9). Ce serait la 1re  cause
d’arriération mentale non génétique dans les pays industrialisés.
Seule la dysmorphie faciale est parfois diagnostiquée dès les
premiers jours de vie, à condition que l’examinateur possède
suffisamment d’expérience pour la repérer. Ce dysmorphisme
parfois très léger peut passer totalement inaperçu, ce qui laisse à
penser que bon nombre de cas ne sont pas identifiés et que les
chiffres avancés sont en dessous de la réalité.

EAF  : Ces symptômes se retrouvent chez 1 à 3 % de la population
générale.

Alcoolisation Maternelle (> 3 UA/j) est estimée à 5 % des femmes
enceintes. Une enquête dans une population de femmes enceintes
de la région liégeoise a montré une prévalence de 7  % de
consommation excessive d’alcool et 2  % d’assuétude a l’alcool
parmi les futures mères.

2. Comment l’alcool agit-il sur le fœtus ?

Lorsqu’une femme enceinte consomme des boissons alcoolisées,
l’alcool passe librement et rapidement dans la circulation fœtale.



L’alcool est alors rapidement dirigé vers le cerveau du fœtus.

Le taux d’alcool chez le fœtus et dans le liquide amniotique
devient ainsi très vite identique à celui de la mère.

De plus, l’élimination de l’alcool au niveau du fœtus et du liquide
amniotique se fait très lentement car la capacité de son foie à
métaboliser l’alcool est très faible.

De ce fait, l’alcool persiste longtemps dans le liquide amniotique
qui devient un véritable réservoir d’alcool pour le fœtus. Les
concentrations d’alcool dans le liquide amniotique peuvent ainsi
atteindre des valeurs dix fois supérieures à l’alcoolémie maternelle.

3. Effets sur la grossesse

Certaines études montrent une augmentation du nombre de
fausses couches spontanées. Il y a également un risque de retard de
croissance intra-utérin durant le troisième trimestre.

D’autres études n’ont pas pu démontrer d’effet négatif d’une prise
d’alcool modérée (un verre par jour et pas tous les jours) sur le poids,
la taille, le périmètre crânien, le score d’Apgar et l’état clinique en
général mais les effets même minimes à long terme restent dans ce
cas controversés (hyperactivité, instabilité).

Il n’en va pas de même chez les grandes consommatrices d’alcool
chez qui l’enfant peut présenter une morphologie particulière. Le
diagnostic prénatal est cependant illusoire, les signes échographiques
étant totalement inconstants.

4. Effets sur le nouveau-né

Deux types de conséquences sont possibles à savoir le syndrome
d’alcoolisation fœtale (SAF) et les effets de l’alcool sur le fœtus
(EAF).



Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) et les effets
de l’alcool sur le foetus (EAF)

Ce syndrome a été décrit initialement chez des enfants dont la
mère aurait consommé quotidiennement 3 verres d’alcool ou plus
pendant la grossesse. Mais les quantités d’alcool nécessaires pour
induire un SAF sont variables d’une femme à l’autre (capacité
métabolique de la mère) et différentes selon l’âge gestationnel, le
rythme de consommation et la gestité de la patiente. On pense même
que la prise en une seule fois de 3 verres d’alcool pourrait suffire  !!
Ce SAF est caractérisé par 4 groupes de signes décrits dans le tableau
suivant (cf. tableau 1)



TABLEAU 1

1. La dysmorphie cranio-faciale

Espace naso-labial allongé, philtrum convexe, lèvre supérieure fine

Nez hypoplasique, ensellure accentuée

Ptosis de la paupière supérieure, élévation permanente des sourcils

Fentes oculaires étroites (hauteur et largeur), épicanthus, hypertélorisme

Hypoplasie de la mâchoire inférieure, microrétrognatisme

2. Le retard de croissance intra-utérin (RCIU)

Harmonieux, mais touche principalement les os longs

Périmètre crânien diminué, microcéphalie dans les formes

3. Les malformations

Système nerveux : myéloméningocèles, agénésies du corps calleux, hétéroropies

Système ostéo-articulaire  : luxations congénitales de hanche, synostoses  radio-cubitales
(caractéristique), scolioses, déformation des doigts, atrophies musculaires

Anomalies faciales : fentes labiales et/ou palatines, palais ogival, malpositions dentaires

Anomalies du tégument : angiomes tubéreux, hirsutisme

Anomalies cardiaques : CIV et CIA principalement

Anomalies oculaires  : microphatlamie, cataracte, microcornée, myopie, hypermétropie,
strabismes, ptosis des paupières

Anomalies de l’oreille : implantation basse, anomalies du pavillon, surdité de perception

Système génito-urinaire : hypospadias, anomalies rénales

4. Le retard mental et les troubles du comportement

Syndrome d’imprégnation néonatal puis syndrome de sevrage

Hypotonie et troubles de la motricité (petite enfance)

Instabilité psychomotrice, troubles de l’attention, du sommeil (enfance)

Anomalies de la motricité fine, troubles du langage, de l’audition

Diminution du QI : 7 points à 4 ans, doublement du nombre de QI < 80



Retard mental sévère dans les formes les plus graves

C. LES TESTS

L’anamnèse bien conduite, voire une enquête diététique, permet
de dépister des patientes dont la consommation d’alcool est
anormalement élevée. Toutefois, le déni est plus fréquent en ce qui
concerne l’alcool que pour d’autres toxiques (le tabac par exemple). Il
est exceptionnel qu’une femme enceinte parle spontanément de sa
consommation d’alcool et, malheureusement, la sensibilité des
marqueurs biologiques (gamma GT, volume globulaire, alcoolémie) ne
dépasse pas 50  %. L’utilisation de questionnaires spécifiques
donnerait une meilleure sensibilité, ainsi que la visite à domicile ou
une bonne connaissance du terrain par des infirmières de santé
communautaire ou des Partenaires Enfants Parents (PEP’s) de l’ONE.

Le diagnostic prénatal de lésions fœtales est illusoire. Les signes
échographiques sont inconstants.

D. PRÉVENTION

Il n’existe aucun seuil de sécurité. En effet, à ce jour, il n’a pas été
possible de démontrer un seuil de consommation sous lequel il
n’existerait aucun risque. Dès lors, la recommandation «  zéro
alcool pendant la grossesse  » est la seule à prévenir 100  % des
effets de l’alcool sur l’enfant à naître.

Chez les grandes consommatrices inéluctables, il faudra corriger
les carences vitaminiques et minérales associées (acide folique, fer,
vitamines B et D).



Prévention primaire  : il s’agit d’agir avant que des lésions
n’apparaissent. Cette prévention primaire s’appuie donc sur
l’information donnée aux futures mères en période pré- ou péri-
conceptionnelle concernant les dangers de l’alcool et le sevrage
éventuel avant le début de la grossesse.

Prévention secondaire : il s’agit de dépister les futures mères qui
ont une consommation d’alcool pendant la grossesse afin de les
informer sur les dangers de l’alcool pour le bébé, de les dissuader de
consommer de l’alcool ou, à moindre mal, de les amener à un sevrage
progressif.

Prévention tertiaire  : il s’agit de diagnostiquer le plus
précocement possible le SAF ou le EAF afin de fournir à l’enfant
l’accompagnement, les soins et le suivi adéquat.

E. CONTROVERSE



Certains pays (Australie, Canada, France, Belgique) proposent, au nom du principe de
précaution, une tolérance zéro.

D’autres pays (Royaume-Uni, Danemark) tolèrent une consommation d’une à deux
unités d’alcool par jour, une fois ou deux par semaine. En fait, la vulnérabilité du fœtus
est fonction de variables maternelles (le moment de l’exposition du fœtus, la durée de
l’imprégnation d’alcool, la dose ingérée, la manière de boire (chronique, ivresse et la
susceptibilité génétique) et de variables fœtales (susceptibilité génétique).

Il est, dès lors impossible de prévoir pour chaque cas individuel le risque réel : ceci
justifie l’option tolérance zéro.

Un autre argument qui soutient cette option est le fait qu’une tolérance même minime
peut être interprétée comme une permissivité. Zéro reste zéro pour tout le monde, alors
que la notion de « un peu » varie énormément d’un individu à l’autre.
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CHAPITRE 56
Toxicomanie et grossesse : aspects

cliniques
PATRICK EMONTS, CORINNE CHARLIER

Il est important pour la prise en charge de ces futures mères de se
référer au chapitre 22d. « Vulnérabilités – Toxicomanie et grossesse,
quelle prévention ? »

A. GÉNÉRALITÉS

La toxicomanie est définie comme étant une intoxication
périodique ou chronique engendrée par la consommation répétée
d’une «  drogue  » au sens large. Elle s’accompagne d’une
pharmacodépendance  : dépendance tant physique (adaptation de
l’organisme) que psychique (désir de consommer le produit) avec
syndrome de sevrage (de manque) lors de l’arrêt de la
consommation.

La toxicomanie est un phénomène universel et de toutes époques.
Les études épidémiologiques existent mais peuvent être imprécises vu
l’aspect souvent illégal de la toxicomanie, la possibilité d’une



polytoxicomanie et l’interdépendance avec des conditions socio-
économiques précaires (malnutrition, infections, isolement,
prostitution,...).

Certaines drogues sont dites «  licites  » (tabac, caféine, anti-
douleurs morphiniques, benzodiazépines, barbituriques, méthadone,
alcool,...) tandis que d’autres sont «  illicites  » (héroïne, cocaïne,
cannabis, amphétamines). Chaque jour, leur consommation augmente
et l’âge des consommateurs diminue. Actuellement 5 à 10  % des
femmes enceintes sont toxicomanes. La prévalence est identique
selon le système de soins et l’origine ethnique.

Le passage transplacentaire des drogues est particulièrement aisé.

1. Le phénomène de « dépendance »

FIGURE 1
Explication du phénomène de « dépendance »

2. Effet pathologique global des drogues



Neurologique
diminution de la conduction douloureuse

myosis pupillaire

Digestif constipation

Urinaire rétention vésicale

Cardiaque
dépression myocardique

hypotension artérielle

Respiratoire
diminution de la sensibilité à l’hypoxie
et à l’hypercapnie

NB : Résumé global, impossible de préciser plus en détail à quelle
drogue se rapporte quel effet.

Tout ceci entraine un risque de décès par overdose,
essentiellement en raison des effets cardiologiques et respiratoires.

B. CLASSES DES DROGUES UTILISÉES

1. Opiacés

* Opiacés  : alcaloïdes de l’opium extrait du pavot (opium,
morphine, codéine, héroïne)

* Dérivés de synthèse  ; fentanyl (Fentanyl®, Durogesic®,
Matrifen®), péthidine (Pethisom®, Dolosal®, non commercialisé en
Belgique), buprénorphine (Temgésic®, Bupremorphine®,
Transtec®) pentazocine (Fortal®, non commercialisé en Belgique),
méthadone (Mephenon®) et produits de fabrication illicite
(nouvelles drogues de synthèse)

2. Excitants



Majeurs : alcaloïdes extraits des feuilles de coca (cocaïne, crack) ;
amphétamines et ses dérivés (ecstasy, MDA, autres dérivés
anorexigènes).

Mineurs : Khat ou Qat, vasoconstricteurs nasaux, β-stimulants.

3. Hallucinogènes

Cannabis  : produit extrait du chanvre (marijuana, «  herbe  »,
« fleurs », « haschich », « résine », « kif », « joint », « pétard », chanvre
associé au tabac)

LSD : alcaloïdes extraits de l’ergot de seigle

PCP (Phencyclidine) : ancien anesthésique à effets psychotropes.

4. Enivrants

Alcool

Solvants (éther, toluène,..), protoxyde d’azote (gaz hilarant),
vapeurs de carburant,...

5. Sédatifs

Benzodiazépines (diazépam, alprazolam,...), barbituriques
(phénobarbital), antihistaminiques (hydroxyzine,...), …

6. Tabac

Voir chapitre 57

7. Nouvelles drogues de synthèse

Les nouvelles substances psychoactives (aussi appelées NPS,
«  research chemicals  », «  legal high  », «  bath salts  », …) sont des
substances addictives dont les effets sont similaires à ceux des



drogues « classiques » comme le cannabis, l’amphétamine, la cocaïne
ou l’héroïne. L’objectif premier des NPS était de constituer une
alternative légale aux drogues illicites. Près de 1  000  nouvelles
substances psychoactives ont été décrites à travers le monde,
appartenant à des catégories variées  : cannabinoïdes de synthèse,
(cathinones (méphédrone), dérivés du fentanyl (ocfentanyl, …) ou
de benzodiazépines (flunitrazolam, …), …

C. EFFETS SPÉCIFIQUES DE CHAQUE CLASSE DE DROGUES

1. Opiacés

(exemple : héroïne ou diacétylmorphine)

Pharmacologie

Action sur les récepteurs des peptides endogènes du système
nerveux (SN)

Effet analgésique, euphorisant, anxiolytique * Dépendance
physique et psychique importante

Tolérance, c’est-à-dire nécessité d’augmenter régulièrement les
doses pour obtenir le même effet

Traversée aisée de la barrière placentaire (le taux sanguin du bébé
est de 55  % du taux sanguin maternel après 3  minutes  ; le taux
sanguin du bébé est supérieur à celui de la mère après 1 h).

Conséquences de la consommation d’héroïne pendant
la grossesse

Pas d’effet tératogène direct mais augmentation de

Fausses couches (15 à 30 %)



Accouchements prématurés (18 à 25 %)

Retard de croissance intra-utérin = RCIU (30 à 40 %)

Problèmes infectieux maternels (60 à 90  %)  : hépatite, HIV,
pyélonéphrites, infections sexuellement transmises, abcès,
vaginites…

Augmentation du taux de césariennes et d’extractions
instrumentales

Diminution des interactions entre la mère et le fœtus

Il est largement accepté de nos jours que ces patientes doivent
bénéficier d’un programme de substitution par la méthadone et ce
idéalement dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire
adapté par des professionnels qui en ont l’expertise (cf.
chapitre 22d.).

La méthadone

Dérivé morphinique de synthèse, antalgique, non euphorisant et
non sédatif

Opiacé consommé per os, de moindre danger (mortalité et
morbidité périnatale plus faible), de demi-vie beaucoup plus longue
que l’héroïne (donc vise à empêcher le phénomène de manque de
l’héroïne)

Sans action sur la migration neuronale (peut se substituer
avantageusement à la cocaïne )

Syndrome de sevrage souvent plus long que celui de l’héroïne en
post-natal

Permet l’allaitement chez la mère, très demandeuse  ; le bénéfice
de l’allaitement par rapport au risque est à discuter au cas par cas



L’enfant devra toutefois bénéficier d’une surveillance pédiatrique
étroite en raison du risque d’un syndrome de sevrage

2. Excitants

(exemple COCAÏNE ou méthylbenzoylecgonine  ; ECSTASY ou
MDMA (méthylène – dioxy – méthamphétamine)

Pharmacologie de la cocaïne et/ou des amphétamines ?

Action sur les récepteurs noradrénergiques, dopaminergiques,
sympathiques et sérotoninergiques du SN

Anesthésique local et stimulant

Dépendance physique et psychique

Tolérance (donc nécessité d’augmenter les doses) moindre
comparé à l’héroïne

Traversée très rapide de la barrière placentaire
(hydroliposolubilité)

Conséquences de la consommation de cocaïne
pendant la grossesse

Effets tératogènes directs  : altération du SNC par perturbation
de la migration neuronale et altération des cellules gliales
(neurotoxicité)

Effets tératogènes indirects  : action sur la circulation fœto-
maternelle et sur la contractilité utérine (vasoconstriction des artères
avec augmentation des lésions ischémiques et hémorragiques,
diminution chronique de l’oxygénation par diminution de la
circulation placentaire lors des spasmes utérins observés dans les
états de « manque »)



Malformations par « fœtal vascular disruption » (et non par action
sur l’organogenèse) : système urinaire, membres, cœur, SNC.

Prématurité, retard de croissance intra-utérin (RCIU), rupture
prématurée des membranes (RPM), mort fœtale in utero (MFIU),
hématome rétroplacentaire (HRP), prééclampsie (effets vasculaires
sur la circulation utéroplacentaire et effets anorexigènes maternels
entraînant une malnutrition).

Éléments de prise en charge des toxicomanes à « drogues
dures » (Voir chapitre 22d.)

La grossesse est une période privilégiée où la future mère est
soucieuse du bien-être de son enfant et de l’incidence de sa
toxicomanie sur lui.

Grande anxiété nécessitant un soutien psychologique

Sevrage impossible, mais substitution autant que possible  ;
réduction progressive des doses envisageable mais pas trop vite pour
éviter un retour à la drogue en plus de la substitution.

Mise en place d’un projet de suivi  : pas de jugement de valeur,
confiance et adaptation réciproques, soutien psychologique non
moralisateur, résolution des problèmes matériels, pluridisciplinarité,
inter-sectorialité.

3. Hallucinogènes

(exemple : cannabis)

Pharmacologie

Action sur le circuit hypothalamique

Psychotrope suscitant des hallucinations psychosensorielles

Peu de dépendance et de tolérance



Traversée de la barrière placentaire

Conséquences de la consommation de cannabis pendant
la grossesse

Pas d’action tératogène

Il existe peu d’études ; certaines observent un effet négatif sur le
poids de naissance et les comportements de l’enfant.

4. Enivrants

ex. : alcool : voir chapitre 55

5. Sédatifs

(ex. : barbituriques, benzodiazépines)

Pharmacologie

Action sur le SNC (récepteurs GABA)

En fonction des molécules, effets hypnotiques, anesthésiques ou
anticonvulsivants plus ou moins marqués

Dépendance et tolérance

Traversée de la barrière placentaire

Conséquences de la consommation de sédatifs
pendant la grossesse

Pas d’action tératogène

Syndrome de sevrage du nouveau-né lent à régresser (persistance
possible pendant plusieurs mois) (voir chapitre 22d.)

6. Tabac



Voir chapitre 57

7. Nouvelles drogues de synthèse

Un des principaux dangers induits par la consommation de NPS
est lié au manque de connaissances à leur sujet. Ceci concerne
notamment leur toxicité, et par conséquent la toxicité chez la femme
enceinte et le nouveau-né  : aucune donnée n’est disponible
actuellement.

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



CHAPITRE 57
Tabagisme et grossesse

DOMINIQUE CHAUMONT,
LAURENCE GALANTI, PATRICK EMONT

Mise à jour par LAURENCE GALANTI,
VÉRONIQUE MASSON,

Le tabagisme au cours de la grossesse met en jeu à la fois la santé
de l’enfant à naître et celle de la mère qui le porte. Selon l’OMS,
« Toute femme enceinte a le droit d’être informée des effets nocifs de
la consommation de tabac sous toutes ses formes et de l’exposition à
la fumée secondaire ».

La nicotine est responsable d’une pharmacodépendance
entraînant, lors de l’arrêt de l’intoxication, un syndrome de sevrage
tabagique qu’il convient de dépister et de traiter. Les bénéfices de ce
sevrage apparaissent néanmoins très rapidement, dès les 24
premières heures de l’arrêt du tabac.

La grossesse constitue un moment idéal pour démarrer un sevrage
tabagique. La motivation de la patiente sera plus importante puisqu’il
s’agit de protéger son bébé. La participation du conjoint est un
facteur important de réussite (1, 3).



Le gynécologue ou la sage-femme en charge de la consultation
prénatale doit s’assurer que chaque femme est informée des risques
du tabagisme durant la grossesse, et que les femmes exposées soient
soutenues pour le sevrage.

A. DÉFINITIONS

Tabagisme  : 1. Dépendance physique et psychique à l’égard du
tabac qui peut causer une maladie ou un traumatisme. 2.
Consommation prolongée du tabac qui entraîne une dépendance. 3.
Intoxication due à l’abus de tabac.

Ces définitions font référence à une situation pathologique liée à
une consommation excessive de tabac. Par extension, le mot
s’applique à toute consommation de tabac.

Dès lors, une gradation dans l’exposition au tabac fait distinguer :

1. Tabagisme passif  : inhalation passive de tabac dans un
environnement habituellement pollué par de la fumée de tabac ;

2. Tabagisme occasionnel  : consommation de tabac irrégulière,
occasionnelle ;

3. Tabagisme journalier : consommation journalière de tabac

Consommation faible à modérée : 1 à 10 cigarettes/jour

Consommation élevée > 10 cigarettes/jour

Consommation sévère ou grave > 20 cigarettes/jour

B. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Épidémiologie (importance du tabagisme)



En 2019, on comptait 23 % de fumeurs dans la population belge,
un pourcentage stable depuis 2017, dont 18 % de fumeurs quotidiens
et 5 % de fumeurs occasionnels % (4).

Le pourcentage de fumeurs est le plus élevé entre 25 et 64  ans
(26 % chez les femmes) (4).

Selon le rapport de l’ONE de 2015, 22 % des femmes enceintes
fument, 35 % fument moins de 10 cigarettes/jour. Le pourcentage de
fumeuses de plus de 20 cigarettes/jour diminue depuis 2008, passant
de 13,1 % en 2008 à 8,7 % en 2012 (5).

2. Effets du tabagisme maternel sur la grossesse ? (6)

Les risques du tabac sont à la fois maternels et fœtaux.

La cigarette est au premier rang des substances toxiques qui
affectent la reproduction humaine.

La fertilité est plus basse chez les fumeuses que chez les non-
fumeuses.

Le risque de grossesse extra-utérine est multiplié par 1,5 à 5 selon
le nombre de cigarettes.

Le taux d’avortements spontanés est multiplié par 3.

Le tabac favorise l’apparition du décollement prématuré du
placenta normalement inséré (DPPNI). On estime qu’au moins un
décollement sur cinq est attribuable au tabac. Il y a en conséquence,
une augmentation du taux de mort fœtale in utero (MFIU) lié à ce
problème placentaire.

Le tabac multiplie par 2 à 3 le risque de présenter un placenta
prævia.

Les risques d’accouchements prématurés avec ou sans rupture des
membranes sont multipliés par 2.



Le tabagisme actif est associé à un risque augmenté de naissance
par césarienne (femmes fumant plus de 20 cigarettes/jour) et de
thrombose veineuse profonde (TVP) dans le post-partum.

Le tabagisme est la principale cause de ralentissement de la
croissance fœtale. C’est durant le troisième trimestre que
l’exposition au tabac provoque un retentissement maximal sur le
poids du fœtus.

En résumé :



Le tabagisme augmente tous ces accidents gravidiques.

Le tabagisme est « dose-dépendant », les risques sont d’autant plus majorés qu’il y a
de cigarettes fumées.

Le tabagisme passif joue aussi un rôle dans les pathologies gravidiques. La
prévention devra donc se faire non seulement au niveau de la femme enceinte, mais
également au niveau de son environnement (conjoint fumeur). Le nouveau-né de
parents fumeurs subira le tabagisme passif qui augmentera sa vulnérabilité aux
infections et son risque de mort subite.

3. Difficultés du sevrage

Si le diagnostic de tabagisme est relativement aisé, une des
difficultés de la prise en charge est le sevrage, à cause de l’état de
dépendance. En effet, fumer est un comportement et le tabac est une
drogue qui induit non seulement une dépendance psychologique,
mais aussi, en fonction de la consommation, une dépendance
physique.

La dépendance psychologique

La femme enceinte fumeuse n’échappe pas à la dépendance
psychologique qui transforme la consommation de tabac avec son
rituel et ses automatismes en un mode de vie qu’elle ressent comme
incontournable  : arrêter de fumer peut lui sembler difficile voire
impensable. Fumer est le moyen «  normal  » de gérer le stress ou
l’appétit, le soutien psychologique, le moment de détente, la
récompense, le stimulus intellectuel voire le plaisir pour certaines
cigarettes.

La dépendance physique



Le tabac, en particulier la cigarette, induit une dépendance
physique, due à la nicotine et indépendante de la volonté du fumeur.
Lors de l’inhalation de la fumée de tabac, la nicotine atteint
rapidement le cerveau pour se fixer sur les récepteurs nicotiniques
des neurones de la zone de récompense et ainsi libérer de la
dopamine et de nombreux autres neuromédiateurs impliqués dans les
phénomènes de l’humeur. Métabolisée dans le foie de manière
accélérée chez la femme enceinte  (7), la nicotine et la cotinine, son
principal métabolite, sont éliminées dans les urines. Cette
augmentation du métabolisme augmente d’autant le besoin de fumer.
Le sevrage va dès lors s’accompagner de tout un cortège de
symptômes, souvent cause de rechute.

C. LA PRÉVENTION DES EFFETS DU TABAGISME :
LE SEVRAGE CHEZ LA FEMME ENCEINTE

Afin de prévenir les effets du tabac chez la mère et le fœtus, le
sevrage constitue la seule option :

La prévention primaire est l’abstention tabagique avant et
pendant la grossesse ;

La prévention secondaire comprend deux étapes : le dépistage et
le sevrage proprement dit.

1. Le dépistage par l’anamnèse

Définition du statut tabagique

Le statut tabagique doit être demandé à toute future maman,
idéalement avant la conception : fumez-vous ? Si oui, avez-vous envie
d’arrêter de fumer ? En présence d’une fumeuse, il faut évaluer son



désir d’arrêt du tabac, analyser les composantes de sa dépendance
psychologique, quantifier son degré de dépendance physique et
rechercher le meilleur moyen de l’aider.

Analyse des motivations à l’arrêt

Pour arrêter de fumer, il faut en avoir envie. Cette envie dépend
de la « maturation » du fumeur. Ne ressentant pas les effets négatifs
du tabac, la femme en âge de procréation, est souvent au stade de
fumeur heureux ne souhaitant pas arrêter de fumer voire au stade
d’ambivalence, partagée entre son désir d’arrêt et son plaisir à fumer.

Sa motivation à l’arrêt, estimée sur base d’une échelle analogique
visuelle ou de questionnaire tel le Q-MAT (8), cf. Annexe 7, est le plus
souvent liée au projet d’enfant ou, en cas de grossesse, au désir de
préserver le bébé. L’envie d’arrêter de fumer doit être initiée et
stimulée lors d’entretiens motivationnels. Cette approche, décrite par
Miller et Rollnick  (9), fait appel aux qualités d’empathie et d’écoute
active et a pour objectifs de favoriser la prise de conscience des
dangers du tabagisme, de renforcer le sentiment d’efficacité
personnelle et d’informer des différents moyens d’aide. Elle permet à
la future maman de s’exprimer librement et au praticien de favoriser
tout discours de changement en évitant la confrontation et l’attitude
d’expert moralisateur ou de critique, cf. Annexe 7.

2. Le sevrage tabagique chez la femme enceinte :
le passage à l’acte

Arrêter de fumer est un changement de comportement. Chaque
tentative d’arrêt participe à ce changement et enrichit le fumeur d’un
nouvel apprentissage (10, 12).

Actions sur la dépendance psychologique



Lors des contacts répétés, les professionnels de santé doivent
informer la future maman de manière claire, objective et non
culpabilisante des effets du tabac sur sa santé, sur le déroulement de
sa grossesse et de son accouchement, sur la santé du bébé et du jeune
enfant, lui expliquer le mécanisme des dépendances et réfléchir sur
les freins à l’arrêt (stress, dépression, codépendance, environnement
fumeur, …) et sur les bénéfices personnels à l’arrêt. L’entourage doit
s’inscrire dans cette démarche. Pour se libérer du tabac, la future
maman doit se mettre en situation positive, neutraliser
l’apprentissage de la consommation de tabac dans diverses situations-
signal et acquérir, dans ces situations, d’autres réflexes. Pour y arriver,
les thérapies cognitivo-comportementales aident à la gestion du
stress, à s’affirmer, prendre soin de soi, trouver des « alternatives » à
la consommation de tabac et envisager l’arrêt de manière positive  (13,

20).

D’autres moyens tels l’hypnose, l’acupuncture, l’homéopathie ou
les techniques de relaxation peuvent être complémentaires. Différents
facteurs liés au statut socio-économique (pauvreté, parent isolé,
charge de travail, violence, niveau d’études, …) constituent des
facteurs de risque de difficultés à l’arrêt et peuvent nécessiter
l’intervention d’une aide sociale (20).

Actions sur la dépendance physique

Si le succès du sevrage dépend du désir d’arrêt, il ne faut pas
négliger la dépendance physique dont l’importance et les symptômes,
repris dans le DSM 5 (22), cf. Annexe 7, peuvent précipiter la rechute.
Ces symptômes sont ressentis pendant une à deux semaines voire un
mois. Comprendre le mécanisme de cette dépendance, l’évaluer et la
traiter augmentent le pourcentage de réussite. La diminution de la
consommation sans arrêt complet est peu efficace en terme de santé,



le fumeur compensant le manque de nicotine absorbée par une
modification de sa fume (augmentation du nombre de bouffées par
cigarette, de leur volume, diminution de la longueur du mégot, …)
afin d’augmenter l’absorption par unité fumée. Cette diminution peut
cependant être une étape avant l’arrêt complet.

Évaluation de la dépendance

L’importance de la dépendance physique est classiquement
évaluée par l’anamnèse (nombre et type de cigarettes fumées,
degré d’inhalation de la fumée, âge du début du tabagisme, arrêts
antérieurs…)

ou par questionnaire  : test standard de Fagerström, Index du
tabagisme, TTFC (Time to first cigarette), le délai entre le réveil
et la première cigarette étant la question la plus prédictive du degré
de dépendance, cf. Annexe 7.

Divers dosages biologiques  (23, 24) quantifient l’importance de
l’absorption aux composants de la fumée de tabac dont le monoxyde
de carbone dans l’air expiré et la cotinine urinaire.

Le dosage du monoxyde de carbone, facile, rapide et peu
coûteux, mais non spécifique du tabac permet une évaluation du
degré d’inhalation et est une motivation à la décision d’arrêt et
devrait pouvoir être mesuré en consultation prénatale.

Spécifique de l’imprégnation nicotinique, la cotinine, urinaire
quantifie l’absorption en nicotine et permet d’adapter la
substitution nicotinique aux besoins.

3. Traitement : les traitements de substitution

La prescription d’une thérapeutique, si elle s’avère nécessaire,
s’inscrit dans l’accompagnement général du sevrage tabagique et non



pas comme un acte isolé. Parmi les médications actuellement
disponibles, seuls les substituts nicotiniques sont autorisés chez la
femme enceinte ou allaitantes. Il est actuellement admis que les
risques éventuels liés à la prise contrôlée de nicotine seule sont
largement compensés par les bénéfices de l’arrêt et par l’absence
d’exposition du fœtus aux différents composés toxiques de la fumée
de tabac, en particulier au monoxyde de carbone. Différents
consensus acceptent leur utilisation chez la femme enceinte(1, 17-
20) :

si l’arrêt du tabac n’a pas été possible sans traitement ;

si la dépendance physique est importante ;

si la seule alternative est la reprise de la consommation de tabac.

Ce traitement de substitution doit être suivi médicalement.

Parmi les différentes formes de substitution nicotinique, on
privilégiera en première intention celles de durée d’action
intermittente  : gommes, comprimés à sucer, inhaler ou spray
buccal.

En présence d’une dépendance physique importante et/ou
d’autres facteurs de risque, le recours aux timbres est parfois
nécessaire. Ces timbres doivent préférentiellement être enlevés au
coucher afin d’éviter l’accumulation de nicotine dans le liquide
amniotique.

La posologie de la substitution doit être suffisante. Elle est
estimée sur base du nombre de cigarettes fumées avec une adaptation
éventuelle en fonction du taux de monoxyde de carbone expiré. Elle
peut aussi être calculée à partir de l’imprégnation nicotinique initiale
mesurée par la cotinine urinaire.

Les différentes formes de substitution peuvent être associées.



La durée du traitement sera adaptée à chaque cas et la plus
courte possible.



Substitution nicotinique

Gommes à mâcher

Type
Nicorette (Johson & Johson), 2 et 4 mg, goût nature, menthe
et fruit

Nicotinell (GSK), 2 et 4 mg, goût nature, menthe et fruits

Posologie standard 1 gomme /H (8 à 12 /jour) ; 4 mg si > 20 cigarettes/jour

Précautions d’utilisation Préconiser une mastication lente

Comprimés

Type à sucer
Niquitin Lozenge Mini (OMEGA)mint à 1,5 et 4 mg

Nicorette Mint 2 et 4 mg

Posologie standard 1 cp/H, cp à 4 mg si > 20 cigarettes/jour

Précautions d’utilisation Ne pas croquer

Inhalateur

Type Cartouches à 10 mg (Nicorette)

Posologie standard 4 à 12 recharges/jour

Spray Buccal

Type
Nicorette, Fruit Mint et Mint, 1 mg

150 et 2× 150 doses

Timbres

Type

6H à 25 mg, 15 mg et 10 mg (Nicorette)

24H à 21 mg, 14 mg et 7 mg (Nicotinell)

24H à 21 mg, 14 mg et 7 mg (Niquitin)

Posologie À déterminer en fonction du nombre de cigarettes fumées ou
sur base des dosages biologiques



Précautions d’utilisation À placer le matin (ou au début de la période active)

A ôter avant le coucher chez la femme enceinte Sur une peau
glabre et sèche

Changer de place chaque jour

La posologie de la substitution doit être suffisante et peut être
calculée à partir de l’imprégnation nicotinique initiale (nicotine
inhalée/24H en mg = cotinine urinaire en μg/l × 0,013)

4. Cigarette électronique

Sur base de l’avis du Conseil supérieur de la Santé de 2015, la
cigarette électronique devrait être déconseillée à la femme enceinte
faute de connaissance suffisante des effets potentiellement nocifs
pour l’enfant à naître. En pratique, il est vrai qu’il faut toujours
évaluer la balance bénéfices-risques…

En résumé :



Mener une grossesse sans fumer est possible et bénéfique pour la grossesse, la santé
de la mère, du bébé, de l’enfant et de l’adulte en devenir. La prise en charge de cette
dépendance est une des priorités des professionnels de la santé qui accompagnent les
futures mamans. Adopter une attitude cohérente est essentiel. L’accompagnement doit
être global, apportant un soutien psychologique mais aussi, en cas de besoin, une aide
physique efficace pour lutter contre le syndrome de sevrage souvent responsable de la
reprise de la cigarette et donc il ne faut pas craindre de prescrire une substitution
nicotinique si cela est nécessaire. Il faut encourager l’abstinence complète et l’adhésion
au traitement et à la prise en charge.

Le message des professionnels de la santé face au tabagisme des futures mamans doit
être clair et non limité à des recommandations plus ou moins impérieuses d’arrêter de
fumer ou de diminuer la consommation.

Ces messages essentiels sont : le tabac est nocif pour la santé, sa consommation doit
être arrêtée, la future maman est capable d’y arriver et il existe des moyens d’aide.

D. RECOMMANDATIONS

Le dépistage du tabagisme est impératif dans le cadre d’un suivi
médical. L’aide au sevrage est actuellement organisée en
Communauté française de Belgique :

Quels sont les services proposés
aux femmes enceintes ?

1. Au niveau de l’ONE, des Partenaires Enfant-Parents (PEP’s)
ont chaque année l’occasion de suivre une formation de
sensibilisation au sevrage tabagique dispensée par le FARES sur
l’aide au sevrage tabagique.

Chaque PEP’s devra systématiquement provoquer la réflexion en
expliquant les risques du tabac sur le fœtus et en posant la
question : avez-vous envie d’arrêter ? Les tests de dépendance à la



nicotine (Test de Fagerström, Index du tabagisme, TTFC) permettent
d’apprécier le niveau de dépendance de la future mère. Le relais
peut alors être pris par un CAF. Le rôle du PEP’s sera alors
d’encourager la future mère à persévérer.

1. Les CAFs : ces Centres d’Aide aux Fumeurs de la Communauté
française offrent aux futures mères huit consultations gratuites
durant et après leur grossesse pour leur permettre d’arrêter de
fumer.

Ce service est également offert au conjoint fumeur, moyennant
une participation financière réduite. Ces consultations sont assurées
par des tabacologues, formés et reconnus (25).

Chaque femme exprimant l’envie d’arrêter de fumer devrait
pouvoir bénéficier de ces consultations. Il est bien démontré que les
consultations spécialisées sont plus efficaces que la prise en charge
par le gynécologue ou la sage-femme non formé à la tabacologie.

E. TABLEAUX SYNOPTIQUES – OUTILS DÉCISIONNELS

Voir annexe 7.

Quelques sites internet utiles :

https://www.tabacstop.be

https://www.fares.be

https://www.generationssanstabac.be
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CHAPITRE 58
Grossesse et environnement :

exposition aux nuisances
environnementales

Introduction

THÉRÈSE SONCK

Le nombre de polluants est en constante augmentation, que ce
soient des polluants de l’air intérieur ou extérieur, de l’eau ou de
l’alimentation  : agents physiques, chimiques, biologiques et en
interaction complexe. Il existe suffisamment de preuves scientifiques
sur la charge de morbidité liée aux maladies environnementales
(14  % de la charge totale en Belgique selon l’OMS) et l’impact
économique subséquent. L’amélioration de l’environnement pourrait
éviter nombre de décès prématurés (13  000  000 par an dans le
monde selon l’OMS) et d’incapacités liés aux multiples maladies
chroniques (obésité, diabète, pathologies cardiovasculaires, allergies,
troubles neurologiques et cancers) dont l’incidence croît de manière
inquiétante de par le monde. Les femmes enceintes et leurs enfants
constituent une population plus vulnérable aux facteurs
environnementaux. Les futurs parents se posent souvent beaucoup de



questions sur les risques d’exposition du fœtus aux diverses sources
(alimentaires, respiratoires et cutanées) de polluants. De nombreux
outils informatiques et brochures peuvent renforcer des conseils
adéquats (et les moins anxiogènes possible) en matière
d’alimentation, d’utilisation de cosmétiques et autres substances, de
choix de matériel de puériculture et d’aménagement des lieux de vie.

La médecine environnementale est une pratique de la médecine
qui prend en compte les éventuels facteurs environnementaux dans la
prise en charge du patient (prévention, diagnostic et traitement). Elle
se base sur l’épidémiologie qui s’appuie sur la biosurveillance ainsi
que sur diverses enquêtes et études. Cette discipline est confrontée à
de nombreuses difficultés  : complexité intrinsèque de
l’environnement (synergies, boucles complexes de rétroaction…),
effets à long terme supposant des études prolongées, qualité et
disponibilité des données (vie privée), diversité méthodologique des
études… Il persiste un travail important à réaliser pour harmoniser,
extrapoler ou estimer les données manquantes, prendre en compte la
diversité d’unités ou d’échelles spatio-temporelles afin de permettre
une meilleure analyse de l’impact réel sur la santé des divers facteurs
environnementaux en interaction et de générer des informations
basées sur des évidences scientifiques.

Les professionnels de la santé devraient se familiariser avec les
pratiques, les méthodes et les outils de cette branche de la médecine
pour pouvoir non seulement reconnaitre et traiter les maladies en
lien avec l’environnement, mais aussi mieux conseiller leurs patients
et faire de la prévention efficace tout particulièrement vis-à-vis des
populations plus vulnérables (femmes enceintes, fœtus, jeunes
enfants, personnes atteintes de maladies chroniques).

Ce chapitre décrit les nuisances liées à la pollution de l’air, à la
pollution sonore ainsi qu’à la présence dans l’environnement de



nombreux perturbateurs endocriniens et sources d’intoxication au
plomb et propose des pistes pour réduire l’impact de ces polluants sur
la santé des femmes enceintes et de leur fœtus.

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



58
a. Pollution atmosphérique

et grossesse

THÉRÈSE SONCK

A. DÉFINITIONS ET EFFETS GÉNÉRAUX SUR LA SANTÉ

La pollution de l’air est une altération de la pureté de l’air par une
ou plusieurs substances ou particules présentes à des concentrations
et durant des temps suffisants pour créer un effet toxique. On
retrouve dans l’atmosphère des dizaines de milliers de molécules
différentes qui agissent en synergie entre elles et avec d’autres
paramètres (UV solaire, humidité de l’air, acides…). Les effets de ces
synergies sont encore mal connus. Certains polluants sont plus
particulièrement suivis comme indicateurs de la qualité de l’air.

L’ozone : est un composé chimique très instable constitué de trois
atomes d’oxygène. L’ozone de la stratosphère protège la surface
terrestre des UV du rayonnement solaire. En revanche celui qui est
présent dans les basses couches de l’atmosphère se forme sous
l’action des UV solaires en présence d’importantes concentrations
d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils et se concentre
davantage en cas de température élevée (> 25 °C) et de vent faible



ou absent. De manière générale, sa concentration est en hausse dans
l’hémisphère Nord, elle augmente au cours de la journée avec un
maximum en fin d’après-midi, plus dans les campagnes qu’en ville
contrairement à ce que l’on pourrait croire, (explications  :
https://www.irceline.be/fr/documentation/faq). Des réactions
(altération de la fonction respiratoire, irritation des yeux, du nez et
de la gorge, toux) apparaissent à partir d’une concentration de
180  µg/m³ et deviennent sévères au-delà de 360  µg/m³, avec des
sensibilités individuelles accrues (enfants, personnes allergiques,
quantité d’air inspiré, activité…).

Les oxydes d’azote (NOx) : le NO2 est un polluant qui provient des
processus de combustion (N2 de l’air → NO2  : transports, centrales
thermiques, chauffage). Il présente les mêmes effets sur la santé que
l’ozone (exacerbation de l’asthme, altération de la fonction
respiratoire…) et peut aussi affecter d’autres organes (foie, rate…).

Le dioxyde de souffre (SO2) résultant de la combustion d’origine
fossile, est un agent irritant du tractus respiratoire et un composant
des pluies acides.

Outre les gaz, l’atmosphère contient des matières en suspension,
mélange complexe de substances chimiques organiques (carbone
élémentaire et organique, produits de dégradation des Composés
Organiques Volatiles (COV), Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), dioxines.) et inorganiques (sels, sulfates,
nitrates, ammonium, métaux lourds…)

Ces particules en suspension sont classées en fonction de leur
diamètre (PM 10 : Particulate Matters ≤ 10 microns, PM2.5, PM1) et
résultent globalement en Europe pour 35 % du transport, 23 % de la
production d’énergie, 19 % de l’industrie, 16 % de l’agriculture, 7 %
du résidentiel avec bien sûr des variations locales (PM10, UE-15,
UNECE/EMEP DATA 2007).

https://www.irceline.be/fr/documentation/faq


Les particules plus fines provoquent de l’oxydation et de
l’inflammation dans l’appareil respiratoire avec altération de la
fonction respiratoire. Celles de taille ≤ 1  µm sont suspectées d’être
une cause de problèmes cardiovasculaires, d’augmenter la
coagulation sanguine (réduction du temps de prothrombine) et
d’avoir des propriétés mutagènes et cancérigènes (HAP des moteurs
diesel). Elles sont plus concentrées durant les périodes froides, quand
s’associent inversion thermique et vent faible (surtout de décembre à
février en Belgique, « alertes SMOG »).

Nous n’aborderons pas ici la pollution de l’air liée à la présence
d’industries particulières (incinération, isolants…) ou à l’utilisation
de biocides, ni les pollutions intérieures non liées aux polluants
atmosphériques, celles-ci étant reprises dans d’autres parties de ce
chapitre (perturbateurs endocriniens, plomb, tabagisme…)

B. ÉPIDÉMIOLOGIE

Selon l’Agence européenne de l’environnement,

«  En dépit d’améliorations considérables durant les dernières
décennies, l’Europe est encore loin d’atteindre des niveaux de qualité de
l’air qui ne posent pas de risques inacceptables aux humains et à
l’environnement. La pollution de l’air est le premier facteur de risque
environnemental de mort prématurée en Europe. » 16

«  La pollution de l’air augmente l’incidence d’un large éventail de
maladies (par exemple les maladies respiratoires et cardiovasculaires et
le cancer), avec des impacts sur la santé à court et à long terme. » 17

Au niveau européen, environ 10 à 15 % de la population urbaine
est exposée à > 25  µg/m³ de PM2.5 et à > 120  µg/m³ d’ozone
(valeurs limites définies par la législation européenne), 90  % à >



10 µg/m³ PM 2.5 et jusqu’à 98 % à > 100 µg/m³ d’ozone (valeurs
limites OMS). En outre, environ 10 % est exposée à > 40 µg/m³ de
NO2 (même valeur limite EU /OMS) 18.

L’impact sanitaire prépondérant de la pollution de l’air est dû à
l’exposition chronique aux niveaux moyens et non aux pics de
pollution, même si des symptômes aigus peuvent être ressentis par de
nombreuses personnes lors des pics, les effets sur la santé sont moins
graves que ceux produits par l’exposition à long termec.

Les populations considérées comme vulnérables sont les femmes
enceintes et jeunes enfants, les personnes de plus de 65  ans, les
personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires.

È



C. IMPORTANCE DU PROBLÈME : EFFETS DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE SUR LA FERTILITÉ, LA GROSSESSE
ET SES SUITES

De nombreuses études ont mis en évidence une association entre
des taux élevés de certains polluants et des risques accrus
d’intolérance glucidique, de diabète gestationnel, d’hypertension
et de prééclampsie. D’autres recherches ont révélé que des enfants
nés de mères exposées à des taux élevés de polluants sont plus à
risque de prématurité, de retard de croissance intra-utérin et de
petits poids de naissance, avec les conséquences connues. Mais
aussi plus de problèmes respiratoires et d’admissions en unité
néonatale en cas d’exposition importante quelques jours, voire
quelques heures avant l’accouchement.

Les mécanismes d’action des divers polluants et leur synergie
éventuelle sont encore mal connus. L’identification de particules de
carbone du côté fœtal du placenta suggère que des particules
ambiantes pourraient atteindre le fœtus (1).

Malheureusement, les études dans ce domaine sont difficilement
comparables entre autres par le choix des polluants analysés, la
fenêtre d’exposition choisie, par d’éventuelles contaminations par
d’autres polluants locaux non identifiés, ainsi que par la localisation
des mesures (données globales ou au domicile, au travail, près des
hôpitaux…). D’autres recherches seront nécessaires pour mieux
cerner les répercussions des polluants atmosphériques sur la
grossesse et ses suites.

1. Réduction de la fertilité et avortements spontanés

Plusieurs recherches menées sur des mammifères montrent une
altération de la morphologie, de la motilité et de la concentration des



spermatozoïdes ainsi qu’une ovotoxicité suite à une exposition
importante à divers polluants atmosphériques (PM10 et PM2.5, NO2,
SO2, CO) résultant essentiellement du trafic routier.

Une revue systématique (18) met en évidence une baisse de fertilité,
que ce soit par fécondation naturelle ou FIV, ainsi qu’un taux plus
élevé d’avortements spontanés  (4, 7). Les mécanismes invoqués sont
d’une part un passage transplacentaire avec action directe sur les
premières divisions cellulaires ou sur l’implantation, d’autre part une
hypoxémie et une réaction immunitaire (inflammation et stress
oxydatif) au niveau placentaire à un moment critique du
développement embryonnaire (présence d’agents oxydants dans le
sang du cordon).

2. Tolérance glucidique et diabète gestationnel

Plusieurs études montrent un lien entre l’exposition au trafic et
des perturbations du métabolisme glucidique  (6). Le mécanisme
invoqué est une inflammation du tissu adipeux avec libération de
médiateurs inflammatoires  (TNFα, PGE2, interleukine-1β,
endothéline-1) induisant une résistance à l’insuline.

Quant au diabète gestationnel, une revue systématique portant
sur 13 études (5) met en évidence une association avec la pollution de
l’air ambiant (avec une augmentation du risque en cas d’exposition
élevée au CO mais davantage encore en cas d’exposition au NO2 et au
SO2). Dans la plupart des études, le deuxième trimestre a été la
période la plus vulnérable.

3. Tension artérielle et prééclampsie

Il est bien établi que l’exposition à la pollution atmosphérique est
associée à des pathologies cardiovasculaires. Trois mécanismes ont



été proposés  : altérations du système nerveux autonome, induction
d’inflammation et stress oxydatif au niveau pulmonaire et
systémique, dysfonction endothéliale avec une augmentation de la
coagulabilité sanguine.

Une étude portant sur 7  006  femmes enceintes  (16) montre une
association entre une exposition plus importante aux particules en
suspension (PM10) et au NO2 et le niveau de la tension artérielle
systolique.

Plusieurs études montrent un taux plus important de
prééclampsies associées à une exposition élevée à divers polluants  (3,

11, 12, 20). D’autres recherches seront nécessaires pour confirmer ou non
un lien causal et mieux comprendre le mécanisme d’action des
polluants.

Les mécanismes d’action sont encore mal connus : l’exposition aux
PM 2.5 est associée à l’élévation de deux marqueurs de la dysfonction
endothéliale (ICAM-1 et VCAM-1) et de cytokines (dont l’interleukine
6), facteurs connus dans la pathogenèse de la prééclampsie et libérés
suite à l’ischémie et au stress oxydatif placentaire. Quelques études
évoquent un mécanisme pathogène distinct pour les prééclampsies
précoces (action sur l’implantation placentaire) et tardives.

4. Conséquences pour le nouveau-né

La diminution du poids de naissance et la naissance
prématurée sont considérées comme des marqueurs des agressions
subies par le fœtus au cours de la grossesse et comme indicateurs de
la santé future de l’enfant.

De nombreuses recherches  (13, 14, 17) mettent en évidence un
pourcentage plus important de petit (< 2,5 kg) et très petit poids de
naissance (< 1,5 kg) lié à l’exposition aux CO, NO2 et aux PM 10 et



2.5, surtout en exposition chronique durant la grossesse et suggèrent
que l’exposition de la future mère à la pollution atmosphérique est
inversement associée à la croissance fœtale au cours des deuxième et
troisième trimestres ainsi qu’au poids de naissance. À l’inverse une
réduction de l’exposition durant la grossesse permettrait une
réduction d’insuffisance pondérale à terme.

D’autres études révèlent une association entre l’exposition
chronique aux PM10 et au SO2 et le risque de prématurité.

En ce qui concerne plus particulièrement la prématurité, des
revues systématiques (9, 10) mettent en évidence un risque majoré suite
à l’exposition aux PM  10 et 2.5 et à l’O3 ou au CO, NO2 et SO2.
L’exposition aux PM 2.5 semble avoir plus d’influence au premier
trimestre et celle au NO2 au troisième trimestre.

Pathologies congénitales : Plusieurs études ont mis en évidence
une association entre diverses pathologies – telles certaines
cardiopathies congénitales (coarctation aortique, tétralogie de Fallot,
…), des défects de la paroi abdominale (omphalocèle) et des fentes
labio-palatines essentiellement) – et des taux élevés d’exposition au
SO2, NO2 et/ou PM10 soit en pré-conceptionnel soit durant la
grossesse (21, 2).

5. Exposition aiguë autour de l’accouchement

L’analyse de données portant sur 223 000 naissances dont 27 189
admissions en unité néonatale établit une association entre une
exposition importante à la pollution atmosphérique la semaine avant,
la veille et/ou le jour-même de l’accouchement et une plus grande
probabilité d’admission en service néonatal intensif (8).

Le mécanisme invoqué par les auteurs serait une inflammation
avec modification de la perfusion placentaire.



La pollution atmosphérique entraîne un risque accru de décès
prématuré du nouveau-né ou de mortalité (post)néonatale.
L’association entre particules fines et mortalité infantile semble plus
importante dans la période postnéonatale (entre 28 jours et 1 an),
que dans la période néonatale (jusqu’au 28e jour après la naissance).
En outre, elle semble spécifiquement liée aux causes respiratoires (19).

D. PRÉVENTION ET RECOMMANDATIONS

L’association entre l’exposition importante à plusieurs polluants et
diverses pathologies gravidiques incite à élaborer des
recommandations plus particulières pour les femmes enceintes (et les
enfants en bas âge), indépendamment d’une fragilité individuelle
(pathologie cardiopulmonaire, allergies…) :

aération/ventilation  : même en cas de pollution élevée (hors
accident industriel), il est préférable de renouveler l’air intérieur
pour réduire la concentration des polluants intérieurs et extérieurs
transférés ainsi que l’humidité, tout en privilégiant les périodes les
moins polluées (aérer 10-15 minutes). Il faut éviter d’aérer au début
de la matinée et en soirée en cas de pollution aux particules fines.
En cas de pollution à l’ozone par contre, éviter d’aérer au milieu et à
la fin de l’après-midi. En cas de pollution élevée, il faut éviter
l’utilisation de produits chimiques irritants et solvants (produits
d’entretien, de bricolage, parfums, bougies…) ainsi que des
chauffages au bois ou d’appoint polluants.

le brûlage de déchets (même des déchets verts  : brûler des
végétaux génère un taux important de particules fines  !) et
l’utilisation de pesticides même à l’extérieur doivent être
particulièrement déconseillés



activité physique  : on considère en général que l’activité
physique de plein air comporte plus d’avantages que d’inconvénients
pour la santé.

En cas de pollution importante, la pratique d’activités physiques
d’intensité faible à modérée doit se faire de manière privilégiée dans
des secteurs à l’écart des sources majeures de pollution (grands axes
routiers) et pendant les moments de la journée où le niveau de
pollution est globalement le moins élevé (tôt le matin, hors heures de
pointe).

Les femmes enceintes devraient limiter (en intensité et en durée)
les activités physiques d’intensité élevée (augmentation de la
fréquence respiratoire et du volume d’air inhalé) en cas de
dépassement des seuils d’information*. Elles doivent les éviter en cas
de dépassement des seuils d’alerte 19, autant en plein air qu’à l’intérieur
(sauf pour les pics d’ozone où les activités intérieures peuvent être
maintenues)  : marche rapide, jogging, sports collectifs, activités
domestiques et jardinage requérant un effort physique…

Il sera prudent d’éviter l’exposition aux polluants atmosphériques
particulièrement les jours précédant l’accouchement.

déplacements :

En voiture : les automobilistes sont plus exposés à la pollution
de l’air que les piétons ou les usagers des transports en commun
(accumulation des polluants extérieurs et intérieurs dans un
faible volume d’air, prises d’air des systèmes d’aération au même
niveau que les pots d’échappement). De manière générale, il est
recommandé d’aérer régulièrement son véhicule sauf en cas de
pic de pollution élevé ou à proximité d’autres sources de
polluants (trafic élevé, tunnels…). Les femmes enceintes



devraient réduire leurs déplacements en voiture en cas de niveau
élevé de pollution.

À vélo : Les doses inhalées peuvent être jusqu’à deux fois plus
élevées pour les cyclistes que pour les passagers de bus et de
voitures ; les cyclistes devraient choisir des itinéraires où le trafic
est moins important afin de diminuer les doses inhalées (CSS
avis no 8603).

Port d’un masque  : les foulards et masques en papier n’arrêtent
pas les particules fines qui sont sources des pathologies. Les
masques «  antipollution  » eux ne protègent pas des polluants
gazeux, leur efficacité dépend de leur ajustement au visage et de
leur entretien. Le bénéfice potentiel de leur emploi pour la
population générale n’est pas démontré.

Pour aller plus loin  : Information for Prenatal Health Care
Providers. With tips for patients on preventing and reducing
exposure to air pollution, Office of Children’s Health Protection
and Environmental Education (Washington) 2010

https://breathelife2030.org/wp-
content/uploads/2016/09/ochp_prenatal_fs_7_10.pdf
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b. Atteintes fœtales d’origine exogène

– exposition au bruit

CATHERINE PIELTAIN ET NATHALIE MÉLICE

L’ouïe est un sens très particulier.

Son développement est précoce durant la vie fœtale, elle n’est
jamais au repos et une de ses caractéristiques est que son capital –
c’est-à-dire le nombre de cellules ciliées de l’oreille interne à la
naissance – est non renouvelable.

C’est aussi le sens le plus aiguisé chez le fœtus. La protection de
l’audition devrait dès lors débuter dès la vie intra-utérine.

A. RAPPEL ANATOMIQUE



Illustrations infographie ONE

On distingue les atteintes auditives :



De perception  : touchant l’oreille interne ou les voies
neurosensorielles centrales auditives. Elles sont irréversibles. Ainsi
par exemple, les surdités congénitales qui font l’objet du dépistage
néonatal sont (pour la plupart) des surdités de perception. Les
surdités liées aux traumatismes sonores sont également des surdités
de perception (par destruction des cellules ciliées de la cochlée) !

De transmission : touchant l’oreille moyenne ou l’oreille externe.
Elles sont le plus souvent réversibles (principalement, après la
naissance, en cas d’otites séromuqueuses), mais peuvent être
irréversibles dans le cas, par exemple, de malformations
congénitales telle l’aplasie majeure de l’oreille.

B. DÉVELOPPEMENT DE L’AUDITION

1. Développement anatomique

Les études anatomiques ont montré que dès 22-24 semaines de
gestation, tout le système auditif, et notamment la cochlée, est déjà
en place chez le fœtus.

À la naissance, l’oreille interne et le système tympano-ossiculaire
sont matures.

Le nouveau-né possède un capital auditif composé d’environ
50 000 cellules ciliées de l’oreille interne qui ne se renouvellent pas.
Leur atteinte est irréversible.

2. Développement fonctionnel

La maturation des voies de l’audition commence dès le début du
troisième trimestre de la grossesse. Ainsi, des études
ultrasonographiques ont montré des clignements des yeux du fœtus



en réponse à des stimulations vibro-acoustiques à partir de 24
semaines de gestation et ces réponses sont constamment présentes
après 28 semaines. La reconnaissance spécifique de la voix maternelle
par le fœtus in utero, quant à elle, apparaît entre 33 et 34 semaines
d’âge gestationnel.

Le seuil auquel le nouveau-né perçoit des sons est d’environ 40 dB
à 27-29 semaines de gestation, diminuant vers 40-42 semaines à un
niveau adulte de 13,5 dB, montrant ainsi la maturation précoce des
voies neuronales acoustiques.

C. ENVIRONNEMENT SONORE PHYSIOLOGIQUE DU FŒTUS

In utero, le fœtus est exposé à des stimuli internes (voix de sa
mère, bruits digestifs, respiratoires, cardio-vasculaires, …) et aussi à
des sons externes, traversant les différentes épaisseurs de l’abdomen
maternel. Le son est transmis aisément dans l’environnement utérin,
son atténuation étant fortement dépendante de sa fréquence. Cette
atténuation est moindre pour des sons de basse fréquence.

Il est de plus en plus évident que la stimulation auditive in utero
est importante et que la détection de changements de la voix, de sa
mélodie et de ses variations par le fœtus est possible et cruciale pour
le développement du système auditif. La perception de ces
changements débute à partir de 27-28 semaines  ; ils sont des
prérequis également pour le développement du langage. Le fœtus
détecte ainsi les caractéristiques prosodiques des paroles (rythme,
stress, …).

L’exposition du fœtus à des mélodies durant la grossesse a fait
l’objet d’études par potentiels évoqués. Les réponses induites
démontrent la perception de variations modérées dans une mélodie.



La maturation cérébrale se poursuit après la naissance.

Dès lors, si la qualité des stimulations sonores influence fortement
le développement des aires cérébrales responsables de l’audition
après la naissance, c’est déjà le cas dès le début de la maturation
cérébrale et des voies neurosensorielles auditives durant la vie intra-
utérine.

D. NUISANCES SONORES ET FŒTUS

Le son est transmis au travers de la paroi abdominale et de celle
de l’utérus jusqu’au fœtus, l’atténuation du bruit étant fortement
dépendante de la fréquence du son (réduction supérieure à 20 dB
pour les sons de haute et moyenne fréquence et seulement de 0-5 dB
pour les sons de basse fréquence). Le fœtus serait ainsi assez bien
protégé contre des bruits de haute fréquence, mais ceux de basse
fréquence pourraient même être amplifiés durant le passage au
travers de la paroi abdominale et du liquide amniotique.

Le son stimule l’oreille interne du fœtus et peut, potentiellement,
affecter son système auditif via l’atteinte des cellules ciliées à
l’intérieur de la cochlée  ; celle-ci, en cours de maturation, serait
d’ailleurs plus sensible aux facteurs traumatisants que celle des
adultes.

Une majorité de femmes en âge de procréer est soumise dans nos
pays industrialisés à des nuisances sonores notamment lors de leur
activité professionnelle. Ces nuisances sonores peuvent affecter
l’audition du fœtus.

Ainsi, une étude suédoise prospective a montré un risque accru de
dysfonctions auditives chez les enfants de mères ayant été exposées à
des nuisances sonores professionnelles supérieures ou égales à 85 dB



durant la grossesse. Ces résultats confirment ceux d’études
épidémiologiques antérieures, mais également animales, montrant
une altération de la réponse cérébrale chez des fœtus moutons
exposés à des bruits intenses.

En dehors de dysfonctions auditives, l’exposition du fœtus à des
nuisances sonores pourrait avoir des effets non auditifs.

Ainsi, quelques études, généralement de faible voire très faible
qualité méthodologique, évoquent un lien entre des nuisances
sonores environnementales (aviation, trafic routier, …) et l’incidence
de la prématurité, d’un faible poids de naissance et d’anomalies
congénitales. Ces résultats devraient être confirmés par d’autres
études afin de connaitre l’effet réel des nuisances sonores sur ces
paramètres.

E. ATTEINTES AUDITIVES ET INTENSITÉ DU BRUIT
APRÈS LA NAISSANCE



F. SERVICES DE NÉONATOLOGIE ET AUDITION
DU PRÉMATURÉ (9)

Les effets néfastes connus des nuisances sonores sur l’audition du
fœtus ont conduit les services de néonatologie à en tenir compte (de
l’environnement sonore) dans les unités néonatales accueillant les
prématurés et dans lesquelles les techniques utilisées sont souvent
source de nuisances sonores (alarmes, respirateurs, nCPAP, bruit de la
couveuse, voix du personnel soignant, …). Des études ont évalué les
niveaux de bruit moyen dans les unités néonatales à 50-75 dB avec
des pics pouvant atteindre parfois 105 dB.

Ces bruits peuvent entraîner des atteintes auditives, ainsi que des
perturbations du sommeil. En réponse à ces stimuli sonores intenses,
ces bébés répondent par des épisodes d’instabilité physiologique se



manifestant par des épisodes de bradycardies/tachycardie, HTA,
apnées et désaturations. Ils sont par ailleurs régulièrement traités par
des médicaments parfois ototoxiques augmentant le risque de
dysfonction auditive et pour ces raisons bénéficient d’un suivi de
l’audition.

La création d’un environnement moins bruyant et avec des
stimulations moindres a montré des effets bénéfiques en terme de
durée d’oxygénation notamment mais aussi au niveau
neurodéveloppemental.

Des recommandations ont été formulées pour limiter l’intensité
sonore dans les unités néonatales afin de ne pas dépasser le seuil de
45 dB.

1. Conclusions

Dès le début de la vie, les sons et les bruits qui nous entourent
font naître en nous une grande palette d’émotions qui induisent notre
perception du monde.

Ils peuvent aussi néanmoins devenir source de perturbations et de
gêne engendrant parfois des effets néfastes sur la santé. Ainsi, le bruit
peut être considéré comme un polluant à part entière.

Une attention particulière doit être portée sur les effets de la
pollution sonore auprès des femmes enceintes, du fait des
conséquences auditives du bruit sur l’enfant dès la vie intra-utérine.
Des conseils dans ce sens pourraient leur être utilement prodigués
par les prestataires de soin !
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c. Les perturbateurs endocriniens

JEAN-FRANÇOIS SIMON

A. RAPPEL HISTORIQUE

L’observation du monde animal est souvent riche d’enseignements
sur l’environnement dans lequel l’humain vit. Ainsi, dès les
années  50, les biologistes ont témoigné d’anomalies dans le monde
animal permettant un questionnement sur l’impact de
l’environnement sur la santé de l’Homme.

Il faudra cependant attendre les travaux de Theodora Colborn au
début des années 80 pour mieux comprendre l’effet de ces substances
chimiques sur la santé humaine (1, 2).

En 1993, Théodora Colborn, Frederick S. vom Saal et Ana M. Soto
ont publié « Les effets sur le développement des produits chimiques
perturbateurs du système endocrinien chez la faune et les humains ».
Dans cet article, les auteurs ont présenté vingt ans de preuves
démontrant les effets des polluants environnementaux sur la faune et
les humains, en particulier lorsque l’exposition a lieu avant la
naissance, tant sur la femme enceinte que sur l’embryon. C’est à ce



moment que ces scientifiques ont prouvé le lien entre la pollution
environnementale et l’impact sur l’humain et sa descendance (3, 4).

B. DÉFINITION ET TYPES

Selon la définition de l’OMS (2002) est considéré comme
perturbateurs endocriniens « toute substance étrangère à l’organisme
qui produit des effets délétères sur l’organisme ou sa descendance, à
la suite d’une modification de la fonction hormonale ».

On définit deux types de perturbateurs endocriniens  : les
hormones (naturelles et/ou de synthèse) ou les substances
anthropiques. Le tableau  I définit les types et les sous-types de
perturbateurs endocriniens.

TABLEAU 1

Types de perturbateurs endocriniens

Les hormones naturelles
et les hormones de synthèse

Les substances anthropiques

Phyto-œstrogènes  : germes de soja,
luzerne, pois chiches et froment

Produits chimiques conçus
pour être utilisés dans l’industrie

• Produits d’entretien industriels  :
alkyphénols, dioxine, PCB, parabènes

Hormones de synthèse  : pilule
contraceptive, THS, certains additifs
alimentaires

Produits chimiques conçus
pour l’agriculture

• Pesticides  : insecticides, fungicides,
nematocides, herbicides

Produits chimiques conçus
pour des biens de consommation

• Additifs des plastiques  : phtalates,
bisphénol A, polybromobiphenyles



1. Les substances naturelles

Ce sont des hormones synthétisées par le corps. Cependant elles
ne sont pas exclusivement propres aux humains, ce type de
perturbateurs atteint notre corps par les aliments, par exemple par la
viande ou le soja.

2. Les substances de synthèse à but médical
ou vétérinaire.

Ce sont des hormones fabriquées en laboratoire et à visée
thérapeutique comme la pilule contraceptive ou les hormones
données en traitement pour le diabète. Ces hormones synthétiques
sont également utilisées pour booster la production de viande.

3. Les substances de synthèse à but industriel,
aussi connues comme des substances chimiques
anthropiques.

Ce sont des substances chimiques utilisées dans  diverses
industries (agroalimentaire, industrie du plastique)  pour leurs
propriétés physico-chimiques. Elles n’ont pas été volontairement
créées pour interagir avec l’organisme humain. Ce sont souvent des
molécules liposolubles qui vont se stocker dans les tissus adipeux de
l’organisme. Dans ce type de perturbateurs endocriniens on
trouve  par exemple les parabènes, les phtalates ou encore le
bisphénol A.

C. VOIES D’EXPOSITION

L’organisme humain est particulièrement exposé aux perturbateurs
endocriniens. En effet, la peau, les poumons ainsi que le tube digestif



sont les voies principales d’exposition aux perturbateurs endocriniens.

1. Exposition par inhalation

L’air que nous respirons est chargé de particules issues de la
combustion des carburants des véhicules, de l’industrie mais
également de la fumée de cigarette notamment.

Les émissions de perturbateurs endocriniens de l’agriculture, de
l’industrie, des usines de traitements des eaux, et les contaminants
transportés dans l’air peuvent conduire à la contamination par des
perturbateurs endocriniens des eaux de consommation de l’humain.

2. Exposition par ingestion

Les contaminants véhiculés par l’eau, notamment des résidus de
l’industrie et les pesticides peuvent s’accumuler dans les sols et
conduire à une contamination alimentaire renforcée par
l’accumulation de ces perturbateurs endocriniens dans les graisses
des poissons, des gibiers et dans le lait maternel par exemple. Ces
denrées alimentaires peuvent ainsi, ensuite être ingérées par
l’Homme.

3. Exposition par absorption dermique

L’humain utilise quotidiennement de très nombreux produits
cosmétiques tels que les crèmes, shampoings, gels douche. Certains
de ces produits contiennent des perturbateurs endocriniens qui
pénètrent dans notre organisme.

D. IMPORTANCE DE LA PROBLÉMATIQUE ?



1. Exemple de la pollution atmosphérique

Le fœtus en développement est particulièrement sensible aux
polluants environnementaux, et des preuves ont montré des effets
néfastes des polluants atmosphériques sur la grossesse et l’issue de la
naissance. De nombreuses publications ont mis en évidence l’impact
de la pollution atmosphérique sur les risques de fausse couche et de
Mort Fœtale In Utéro (MFIU). Cette problématique est développée
dans la partie 58a. de ce chapitre.

2. Exposition de la femme enceinte

L’humain est donc exposé de toute part aux perturbateurs
endocriniens. Cette problématique n’épargne évidemment pas les
femmes enceintes. Ainsi, plusieurs études ont mis en évidence la
présence de nombreux perturbateurs endocriniens dans les mèches
de cheveux de femmes enceintes en association avec l’utilisation
fréquente de produits de soins personnels et d’hygiène, tels que le
maquillage, la laque et les écrans solaires. De plus, une corrélation
positive a été observée entre les niveaux de Bisphenol B (BPB) dans
les cheveux et la taille des nourrissons.

3. Période de vulnérabilité

L’accumulation de perturbateurs endocriniens dans le sang fœtal
va induire une perturbation des organes hormono-sensibles en pleine
formation (durant l’organogenèse) ou en pleine croissance (durant la
période fœtale).

Au cours de la grossesse, tous les organes risqueront d’être
atteints en fonction de la période d’exposition. On parle alors pour
chaque organe d’une période de vulnérabilité. (cf. chapitre 6).



Ainsi, le développement cérébral peut potentiellement être sous
l’influence de ces perturbateurs endocriniens durant la grossesse,
mais aussi durant la période d’allaitement tout comme l’appareil
reproducteur qui pourra subir ses éventuelles influences néfastes. La
thyroïde, les glandes mammaires, le pancréas et les surrénales n’y
échapperont malheureusement pas.

Enfin, le développement de l’appareil reproducteur sera influencé
tant durant la période in-utero que durant la période d’allaitement.

E. MODE D’ACTION

Comme leur nom l’indique, les perturbateurs endocriniens vont
interférer sur l’action des hormones en agissant notamment sur les
récepteurs transmembranaires et/ou intracytoplasmiques des
hormones sexuelles notamment. Ces molécules auront alors soit un
effet mimétique, agoniste soit un rôle de blocage, antagoniste.

Cependant, ces perturbateurs endocriniens peuvent également
induire des effets sur la production ou la libération des hormones par
le tissu producteur, sur le transport, sur les molécules de liaison
permettant le transport ou encore sur l’élimination des hormones.
Dans ce cas on parlera d’effet perturbant ou d’interface.

F. CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Les PE sont des molécules lipophiles c’est-à-dire qu’elles sont une
affinité importante pour les parties du corps contenant de grandes
quantités de graisse. Elles peuvent ainsi s’y stocker et rendre les
individus différemment sensibles à leur exposition.



Les molécules lipophiles passant aisément la barrière placentaire,
l’accumulation de graisse durant la grossesse s’accompagnera d’une
rétention plus importante de PE conduisant à un risque majoré
d’exposition fœtale d’autant que la composition fœtale de graisses
sera fluctuante également au cours de la grossesse.

Cette caractéristique explique aussi que 80 à 90 % des substances
toxiques passent dans le lait maternel conduisant, chez le nouveau-né
à une concentration tissulaire 10  fois plus élevée que chez l’adulte
par exemple.

Les perturbateurs endocriniens s’accumulent également dans les
écosystèmes et ont la particularité d’avoir une biodégradation très
lente, leur effet rémanent conduisant à un phénomène
d’amplification.

Ainsi, les concentrations de ces perturbateurs endocriniens
augmentent à chaque étape de la chaîne alimentaire. La femme
enceinte et le nouveau-né sont donc particulièrement exposés à ces
perturbateurs endocriniens.

Les travaux de Théodora Colborn ont également permis
d’identifier un nouveau paradigme toxicologique. En effet, si le
paradigme initial de Paraclèse (1493-1541) définissait que la dose
faisait le poison, Théodora Colborn a mis en évidence une réponse
différente dans le cas particulier de l’exposition aux perturbateurs
endocriniens. Ainsi, l’effet n’est pas lié à l’augmentation de la dose.
On parle alors d’un effet non-monotonique car un même effet
physique ou physiologique peut survenir à des doses diverses soit
faibles, soit élevées.

G. EFFETS



1. Directs

Les effets directs des perturbateurs endocriniens sur la santé de
l’homme sont nombreux.

Ces derniers ont été impliqués dans le cancer du sein  (5), dans
certaines perturbations du système immunitaire (6), dans les maladies
cardio-vasculaires (7) ou encore dans le diabète (8).

2. Indirects

L’exposition d’une femme enceinte aux perturbateurs endocriniens
peut conduire à des effets fœtaux. L’exposition au Bisphenol A (BPA)
conduit ainsi à une accumulation de celui-ci chez le fœtus qui ne
possède pas le système enzymatique permettant l’inactivation de cette
molécule conduisant le fœtus à une accumulation de BPA libre
supérieure à celle de la mère. De nombreuses publications se
penchent actuellement sur l’impact de cette exposition sur la
spermatogenèse et la folliculogenèse tentant ainsi d’expliquer la
réduction de la fertilité constatée dans la race humaine notamment.

3. Différés

On parle d’effet différé lorsque les effets sur la santé de l’individu
sont le résultat de l’exposition maternelle antérieure. L’exposition in
utero aux androgènes (produits physiologiquement ou
pathologiquement) est incriminée notamment dans l’étiopathogénie
du syndrome des ovaires micropolykystiques. Aussi, l’accumulation et
le stockage (par ex dans la masse graisseuse) maternels antérieurs à
la grossesse peuvent mener à une exposition fœtale et néonatale (via
l’allaitement maternel) bien que la future mère ne soit plus en
contact direct avec les PE incriminés.



4. Transgénérationnels

On parlera d’effets transgénérationnels lorsque l’exposition de la
femme enceinte conduit à des effets sur plusieurs générations comme
l’illustre l’exemple du Distilbène (DES) utilisé dans les années  60
et  70 chez la femme enceinte pour son effet anti-abortif. Les filles
nées de mères exposées au DES ont présenté de nombreuses
complications bien connues des gynécologues conduisant à l’arrêt de
la prescription de ce médicament. Ce que l’on sait moins, c’est que
cette exposition initiale pouvait avoir également des effets à la
2e  génération, touchant les petites filles des femmes initialement
exposées au DES. Des effets délétères ont aussi été relevés chez les
garçons nés de mères exposées au DES et également à la génération
suivante sur la santé de leur descendance.

Ces effets ont depuis, été démontrés pour de nombreuses
expositions (9).

5. Hypothèse de Barker

À la fin des années  80, le Pf David Barker de «  l’Environmental
Epidemiology Unit de l’University  » de Southampton en Grande
Bretagne met en évidence un lien entre la mortalité cardiaque à l’âge
adulte et le contexte de vie in-utéro ainsi que des associations
significatives entre poids de naissance, poids dans l’enfance et
plusieurs pathologies chroniques de l’adulte comme la maladie
coronarienne, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires
cérébraux, le diabète de type 2 et l’ostéoporose (10-13).

Depuis, de nombreuses études ont confirmés les études
épidémiologiques de Barker et ont permis par ailleurs de comprendre
le mécanisme à l’origine de l’apparition de ces maladies à l’âge
adulte.



En effet, la malnutrition maternelle, une hypoxie, une exposition
à certains médicaments, toxines, agents infectieux ou à une
inflammation ont la propension à perturber le milieu hormonal et
métabolique du fœtus et peuvent induire un retard de croissance.

6. Épigénétique

C’est sur base des recherches réalisées depuis la fin des années
1990, sur la différenciation des cellules à partir d’un même bagage
génétique que les mécanismes d’épigénétique ont été compris.

Chaque cellule possède donc ainsi son propre épigénome résultat
de l’ensemble des marques activatrices et inhibitrices modulant
l’expression des gènes sans modification de leur séquence.

Ces modifications dans l’expression des gènes sont transmissibles
au cours des divisions cellulaires. Comme elles n’entraînent pas de
modification dans la séquence de l’ADN et sont, par nature, flexibles,
elles sont, en principe, réversibles. Cependant, leurs conséquences,
lorsqu’elles interviennent à certaines étapes clés du développement,
peuvent être irréversibles (14).

7. “Developmental Origins of Health and Disease” –
 DOHAD

L’épigénétique représente le lien moléculaire entre les impacts de
l’environnement précoce et l’origine développementale de la santé et
des maladies (DOHaD). Des changements, parfois infimes, de
l’environnement dans lequel se trouve l’embryon, le fœtus, puis le
nouveau-né au cours d’étapes décisives de son développement,
peuvent influencer sa susceptibilité et ses réponses à de nouveaux
environnements au cours de sa vie adulte et, in fine, être
responsables du développement de maladies complexes  (15). Ainsi



donc l’exposition in-utéro de l’embryon puis du fœtus à des toxiques,
dont les perturbateurs endocriniens, peuvent induire des troubles de
l’organogenèse, de la fonction des voies métaboliques et de la
physiologie, pouvant influencer la santé tout au long de la vie.
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d. Toxiques divers : le plomb

WEI-HONG ZHANG ET SOPHIE ALEXANDER

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

Épidémiologie

Le saturnisme, terme créé en 1877, est une intoxication par le
plomb ou par les sels de plomb. Le plomb est rejeté dans
l’atmosphère par les activités humaines en quantités 300  fois plus
importantes que par les processus naturels. Ce plomb qui s’accumule
dans l’environnement n’est pas biodégradable et ne perd pas de sa
toxicité avec le temps. Il est toxique lorsqu’il est ingéré ou inhalé, et il
n’a aucun rôle physiologique connu chez l’homme. Sa présence dans
l’organisme témoigne donc toujours d’une contamination. Selon
l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), les effets à long
terme de l’exposition au plomb ont entraîné 1,06 million de décès et
24,4 millions d’années de vie perdues en 2017 (années de vie
ajustées sur l’incapacité  : DALY). L’IHME a également estimé qu’en
2016, l’exposition au plomb était à l’origine de 65,2  % de charge
mondiale de déficience du développement intellectuel idiopathique
(IHME, 2017).



Il existe deux formes d’intoxication : aigüe et chronique. Suivant
le niveau de la plombémie, les effets pathogènes sont plus ou moins
importants. Les cibles sont le système nerveux (encéphalopathie,
trouble du comportement et du développement intellectuel), le sang
(anémie), tube digestif (douleurs abdominales et constipation), rein
(néphropathie tubulo-interstitielle).

En Belgique, comme dans d’autres pays européens, le saturnisme
infantile est toujours bien réel.

Les résultats de recherches bruxelloises et hennuyères initiées par
l’ONE confirment que le problème de l’intoxication au plomb n’a pas
disparu dans notre pays. Dans des populations à risque environ 10 %
des enfants et 0,5  % des nouveau-nés présentaient une plombémie
supérieure ou égale au seuil défini par le CDC.

B. FACTEURS DE RISQUE

1. Sources d’exposition au plomb

L’habitat, peintures anciennes (produites avant 1948) ou les
céruses (le plomb était utilisé comme pigment dans des peintures,
en particulier dans les teintes de blancs et les couleurs pastel).

Eau (dissolution du plomb dans les veilles canalisations en
particulier en zone où l’eau est peu ou non calcaire).

Les facteurs culturels et les loisirs (l’utilisation de khôl au plomb
et de théière en plomb).

Essence automobile.

Industrie productrice ou utilisatrice du plomb.

Air (Pollution automobile, industrielles…).



Sols : surtout à proximité des routes, des ponts et des fonderies de
plomb, le sol et la poussière contiennent parfois des quantités de
plomb suffisantes pour être toxiques pour un jeune enfant.

Aliments contaminés par l’air, l’eau, les sols contenant du plomb.

2. Population à risque

Le saturnisme infantile (tranches d’âge les plus exposées  : de
6 mois à 6 ans) touche surtout des populations en situation précaire
et vivant dans des logements anciens, dégradés et non entretenus. Le
plomb présent chez la femme enceinte (stocké au niveau des os) peut
être redistribué dans la circulation sanguine et peut ainsi être
transmis à l’enfant à naître. Cette transmission fœto-maternelle
concerne en particulier le 3e trimestre de la grossesse et peut induire
une naissance prématurée ou un petit poids à la naissance, mais peut
également augmenter le risque de fausse couche (Neda et all 2017).

S’il est établi que l’intoxication au plomb n’épargne aucun groupe
social, elle reste toutefois une maladie avec un fort gradient social,
qui touche avant tout les franges les plus démunies de la population :
immigration récente, précarité, population itinérante.

C. PRÉVENTION

1. La prévention primaire

Le seul moyen de lutter efficacement contre l’intoxication par
plomb est la prévention primaire, c’est-à-dire la suppression de
l’exposition au risque.

2. La prévention secondaire



Les mesures de dépistage varient d’un pays à l’autre. Au Canada
et en France, on recommande un dépistage par la mesure de la
plombémie seulement chez les femmes enceintes, nourrissons et les
enfants à risque élevé (Conférence de Consensus). Les manifestations
cliniques du saturnisme chez le jeune enfant ne sont pas spécifiques
de cette intoxication et elles sont souvent d’apparition tardive.

3. Discrimination du repérage

Il est généralement accepté que le repérage des intoxications ne
doit pas se faire par un dosage systématique de la plombémie
sanguine, mais en pratiquant des dosages ciblés et orientés sur les
facteurs de risque. Deux facteurs de risque ont montré une
corrélation significative avec la plombémie  : l’usage du khôl, et
l’habitation à proximité d’une zone de trafic intense.

4. Autres mesures

Procurer aux femmes enceintes (comme aux enfants) une
alimentation équilibrée qui comprend du calcium, de la vitamine D,
du fer, des protéines et du zinc (ATSDR 2005, YadAV et all 2020). Des
études indiquent que les carences en certains minéraux nutritifs, en
particulier le calcium (Mahaffey KR et al 1986), le fer (Wright RO et
al 199) et le zinc (Lauwerys R et al 1983), peuvent contribuer à
augmenter la quantité de plomb absorbée et affaiblit les défenses du
corps contre les polluants (Lanphear BP et al 1996, 1999).

D. RECOMMANDATIONS

Le seul moyen de lutter efficacement contre l’intoxication par
plomb est la suppression de la source d’exposition. Les



recommandations ne doivent dès lors pas être dirigées uniquement
vers les professionnels de santé (conférence de consensus), mais la
lutte contre l’intoxication par plomb se doit de mobiliser de
nombreuses institutions et, plus globalement, concerne les politiques
dans les secteurs de l’équipement et du logement, des transports, de
l’industrie, de l’environnement, de l’éducation, de la recherche, etc.

E. CONCLUSION

Le saturnisme, maladie causée par l’intoxication au plomb est
toujours actuelle. L’intoxication a des conséquences extrêmement
graves sur le développement psychomoteur. La source principale
d’intoxication est la peinture au plomb encore présente dans les
logements de construction antérieure à 1948. Les populations les plus
vulnérables sont les jeunes enfants et les femmes enceintes. Des
facteurs individuels (immigration récente) et socio-économiques
(logement, précarité, inégalité) peuvent être associés à des facteurs
environnementaux.

RÉFÉRENCES

1. ANAES. Intoxication par le plomb de l’enfant et de la femme
enceinte – Prévention et prise en charge médico-sociale, 2003.
(http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Saturnisme_long.pdf)

2. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR);
U.S. Department of Health and Human Services. Public Health
Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Draft
toxicological profile for lead. September 2005.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Saturnisme_long.pdf


3. Centers for Disease Control and Prevention (US). Preventing
lead poisoning in young children: a statement by the Centers for
Disease Control. Atlanta, GA: US Departement of Health and Human
Services, 1991

4. Centers for Disease Control and Prevention (US). Managing
elevated BLLs among young children: recommendations from the
Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention.
Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC;
2002.
http://www.cdc.gov/nceh/lead/CaseManagement/caseManage_mai
n.htm.

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines
for the identification and management of lead exposure in pregnant
and lactating women. Atlanta (GA): CDC; 2010.
http://www.cdc.gov/nceh/lead/publications/leadandpregnancy201
0.pdf. (Consulté le 18 février 2021).

6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Advisory
Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention. Low level lead
exposure harms children: a renewed call for primary prevention.
Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC;
2012. https://www.cdc.gov/nceh/lead/docs/final_
document_030712.pdf.

7. Centers for Disease Control and Prevention (US). Why not
change de blood lead level of concern at this time?
http://www.cdc.gov/nceh/lead/spotLights/changeBLL.htm ,
18.03.2005.

8. Claeys F, Limbos Ch, Ducoffre G, Sartor F. Saturnisme infantile
à Bruxelles. Etude de prévalence et des facteurs étiologiques.
Bruxelles  : Ministère de la Santé Publique et de l’Environnement,

http://www.cdc.gov/nceh/lead/CaseManagement/caseManage_main.htm
http://www.cdc.gov/nceh/lead/publications/leadandpregnancy2010.pdf
https://www.cdc.gov/nceh/lead/docs/final_


Institut d’Hygiène et d’Épidémiologie  ; juin  1992, rapport no

D/1992/2505/14.

9. Claeys F, Gulbis B, Lorenzo R, Sykes C, Van Humbeck R,
Vertongen F.  Saturnisme infantile, carence martiale,
hémoglobinopathies – thalassémie. Dépistage 1995-1996 à
Bruxelles. Rapport O.N.E.-I.S.P, 1998.

10. Gouvernement du Québec. Ministère de la Santé et des
Services Sociaux, Publications – Surveillance des maladies à
déclaration obligatoire (MADO) au Québec (Rapport annuel 2002)
et Surveillance des maladies infectieuses et intoxications chimiques
à déclaration obligatoire au Québec, de 1990 à 1999, MSSSQ.
[Consulté le 20 avril 2007]. www.msss.gouv.qc.ca

11. Hammadi S, Zhang WH, Dewolf MC, Fris W, Rubini A, Noël E
et Alexander S. PLOMB 6: Projet LOrenzo pour la Modification des
attitudes par rapport au risque d’intoxication au plomb dans
l’enfance et la grossesse en Belgique Phase  6 (2007-2009).
Novembre 2009.

12. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD
Compare. Seattle, WA: IHME, University of Washington; 2017.

13. Lanphear BP, Winter NL, Apetz L, et al. A randomized trial of
the effect of dust control on children’s blood lead levels. Pediatrics
1996;98:35-40.

14. Lanphear BP, Howard C, Eberly S, et al. Primary prevention of
childhood lead exposure: a randomized trial of dust control.
Pediatrics 1999;103:772-7.

15. Lauwerys R, Roels H, Buchet JP, et al. The influence of orally-
administered vitamin C on the absorption of and the biological
response to lead. J Occup Med 1983;25:668-78.

http://www.msss.gouv.qc.ca/


16. Mahaffey KR, Gartside PS, Glueck CJ. Blood lead levels and
dietary calcium intake in 1- to 11-year-old children: the Second
National Health and Nutrition Examination Survey, 1976 to 1980.
Pediatrics 1986;78:257-62.

17. Neda AN, Fahimeh S, Tahereh ZK, Leila F, Zahra N, Bahman
C, Narges CK. Lead Level in Umbilical Cord Blood and its Effects on
Newborns Anthropometry. J Clin Diagn Res. 2017 Jun; 11(6):
SC01–SC04.

18. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.
Tableau de bord de la santé. Région de Bruxelles-Capitale. 2004.
http://www.observatbru.be/fr/Sante/environement.asp

19. Société Française de Santé Publique, Société Française de
Pédiatrie. Intoxication par le plomb de l’enfant et de la femme
enceinte. Conférence de consensus. Société Française de Santé
Publique and Société Française de Pédiatrie. 1-33. 2004. Lille,
Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES).
Conférences de consensus. 5-11-2003.

20. Wright RO, Shannon MW, Wright RJ, et al. Association
between iron deficiency and low-level lead poisoning in an urban
primary care clinic. Am J Public Health 1999;89:1049-53.

21. YadAV G, Chambial S, Agrawal N, Gothwal M, Kathuria PS,
Singh P, Sharma P, Sharma PP. Blood lead levels in antenatal women
and its association with iron deficiency anemia and adverse
pregnancy outcomes. J Family Med Prim Care. 2020 Jun; 9(6):
3106-3111.

22. Zhang WH, Michelet O, Heymans I.  L’incidence des facteurs
environnementaux sur le développement et la qualité de vie du
jeune enfant. Projet saturnisme infantile en Région de Bruxelles-

http://www.observatbru.be/fr/Sante/environement.asp


Capitale, ESP-ULB/ONE Recherche-action menée avec le soutien du
Fonds Houtman. 2009.

23. Zhang WH*, Dewolf MC, Hammadi S, Fris W, Noël E, Lorenzo
R, Alexander S and the PLOMB 6 group. Lead levels in umbilical
cord blood in Belgium: a cross-sectional study in five maternity
units. International Journal of Hygiene and Environmental Health.
2012 Feb Feb;215(2):202-5.

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



e. Prévention de l’accouchement
dystocique



CHAPITRE 59
Placenta prævia, placenta accreta

et vasa prævia
FRÉDÉRIC CHANTRAINE,

PHILIPPE JADIN, MINA MHALLEM

a. Placenta prævia

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Définition

« Insertion du placenta proche de l’orifice interne du col, voire recouvrant celui-ci,
entraînant une obstruction cervicale et dès lors un obstacle pour l’accouchement ».
(ISUOG).

En cas de placenta praevia (PP), l’insertion de ce dernier se fait
donc, au moins partiellement, sur le segment inférieur de l’utérus. Le
segment inférieur se forme au début du 3e  trimestre de la grossesse
aux dépens de l’isthme utérin. Du fait de la formation progressive du
segment inférieur, la position relative du placenta peut « migrer » et
s’éloigner de l’orifice interne du col utérin au cours de la grossesse.



2. Fréquence

La prévalence est de l’ordre de 4/1 000 grossesses à terme, mais
celle-ci varie de pays en pays. La prévalence est bien sûre plus élevée
à 20 semaines ou elle est évaluée à 2 %.

3. Classification

Plusieurs autres classifications existent (MacAfee, Couvelaire,
Bessis), par soucis de simplification, nous avons fait le choix de
proposer la classification classique des placenta praevia par rapport à
l’orifice interne du col.

Placenta prævia total ou complet  : l’orifice interne du col est
entièrement recouvert (fig. 1) (environ 20 % des PP) ;

Placenta prævia partiel : le bord inférieur recouvre une partie de
l’orifice interne (figure 2) ;

Placenta praevia marginal  : le bord inférieur atteint l’orifice
cervical interne sans le recouvrir (fig. 3) ;

Placenta d’insertion basse  : inséré sur le segment inférieur, le
bord inférieur du placenta n’atteint pas l’orifice interne du col, mais
est inséré à moins de 2 cm de celui-ci (fig. 4) (environ 50 % des PP).

Le risque hémorragique est le plus élevé en cas de placenta prævia
total. Cependant le risque hémorragique peut être important quel que
soit le type.



Illustration Infographie ONE

4. Facteurs de risque

Antécédent de cicatrice(s) utérine(s) ou de «  lésions
endométriales » au sens large :

Antécédent(s) de césarienne

Antécédent(s) d’interruption(s) de grossesse(s)  : curetages,
IVG

Antécédent(s) de chirurgie endo-utérine (résection de cloison,
cure de synéchies, myomectomie…)

Antécédent(s) d’endométrite, …



Augmente avec la parité

Augmente avec l’âge maternel, risque est 3  fois plus important
chez les patientes >35 ans en comparaison avec les patientes de <
20 ans

Malformations utérines, fibromyomes

Anomalies placentaires

Grossesses multiples (surface d’insertion plus étendue)

Tabac, cocaïne…

Antécédent(s) de placenta prævia (risque de récidive : 4 à 8 %)

Grossesses obtenues après procréation médicalement assistée

La probabilité de placenta prævia (PP) augmente à la fois avec la
parité et avec le nombre de césariennes antérieures. Ainsi le risque
relatif de présenter un PP lors de la grossesse suivante pour une
patiente ayant subi une césarienne reste faible dans l’absolu (risque
relatif (RR) de 4,5). Mais ce risque va augmenter à chaque grossesse
quelle que soit la voie d’accouchement et bien sûr d’autant plus qu’il
s’agira de césariennes itératives. Les multipares ayant subi plusieurs
césariennes présentent donc le risque le plus élevé (ex  : pour une
patiente ayant déjà subi 4 césariennes, RR de 45 !).

5. Clinique

Les patientes peuvent ne présenter aucune perte de sang dans 7 à
30 % des cas.

Mais généralement des pertes de sang vont survenir et elles se
caractérisent dans près de 90 % des cas par des saignements de sang
«  frais  » (sang rouge avec caillots), le plus souvent non douloureux
(l’utérus est relâché), souvent à  répétition (60  % des épisodes de
saignement récidivent), habituellement à partir du troisième



trimestre (correspond à la formation du segment inférieur) avec un
pic d’incidence vers 32-34 SA. L’hémorragie est souvent plus
importante lorsqu’elle est liée à un facteur mécanique (rapport
sexuel, toucher vaginal) ou au début du travail d’accouchement
(effacement, dilatation du col avec décollement et saignement du lit
placentaire en regard).

Ces épisodes hémorragiques peuvent s’accompagner dans 10  %
des cas d’un décollement placentaire et causer un hématome rétro-
placentaire (HRP).

Une fois sur quatre, des contractions utérines sont présentes
pouvant entraîner un cercle vicieux, car elles favorisent les
saignements, qui vont eux-mêmes favoriser les contractions.

En cas de contractions utérines et/ou de décollement placentaire
associés au PP, le tableau clinique moins typique sera alors celui de
saignements accompagnés de douleurs (un utérus avec contractions
rythmiques ou contracture si HRP.

Dans une minorité de cas, la patiente sera tout à fait
asymptomatique durant la grossesse et le PP, s’il n’a pas été
diagnostiqué lors d’une échographie systématique, peut ne se révéler
que durant le travail d’accouchement.

La présentation fœtale est anormale une fois sur trois (siège,
transverse).

6. Retentissements

Risques maternels :

Hémorragie pré-partum (3e trimestre) (RR ~10)

Hémorragie intra-partum (RR ~ 2.5)

Hémorragie post-partum (RR ~2)



Un placenta anormalement adhérent ou invasif (Placenta Accreta
Spectrum – PAS)

Anémie ferriprive

Transfusion (RR~10)

Septicémie (RR~5)

Thrombophlébites (RR ~5)

Hystérectomie d’hémostase (RR ~30)

Mortalité < 1 %

Le pronostic maternel est essentiellement lié aux risques
hémorragiques pré, intra et surtout post-partum. Le risque
hémorragique est important lors de la délivrance  : insertion
placentaire au moins partielle sur le segment inférieur qui est
probablement moins efficace pour assurer l’hémostase du lit
placentaire.

 

Risques fœtaux :

Mortalité périnatale 5 à 6 % (principalement liée à la prématurité
et aux transfusions fœto-maternelles)

Prématurité

Hémorragie fœto-maternelle, anémie

Procidence cordon si placent praevia non recouvrant

Retard de croissance intra-utérin – RCIU

Mort fœtal in utéro – MFIU

Malformations congénitales plus fréquentes (mécanisme mal
connu)

Le pronostic fœtal est corrélé notamment à l’âge gestationnel au
moment du premier épisode de saignement, à la durée des



saignements et au type de placenta prævia (le PP complet occasionne
des saignements plus fréquents et plus graves).

B. LES « TESTS » DIAGNOSTIQUES

Le diagnostic anténatal d’un PP peut se faire :

À l’occasion d’un épisode de métrorragies le plus souvent au
troisième trimestre. Il peut s’agir d’une découverte fortuite au cours
d’une grossesse peu suivie par exemple. Le tableau clinique
classique comprend la triade suivante :

survenue brutale (spontanée, après rapport sexuel…)

de pertes de sang rouge,

indolores.

On vérifie l’origine endocervicale du saignement par un examen
au spéculum (exclure les causes cervicales : polype, cervicite, cancer
du col…).

En cas de saignement en 2e  moitié de grossesse, la patiente
devrait subir une échographie avant tout examen clinique vaginal.

 

Le toucher vaginal est prohibé avant d’avoir exclu un PP à
l’échographie.

Le toucher vaginal est relativement peu informatif mais peut
entraîner une hémorragie massive en cas de PP total.

Donc l’échographie transabdominale (complétée, si
nécessaire, d’une échographie endovaginale) est l’examen de
choix.

Dans la grande majorité des cas le diagnostic de PP se fait lors
d’une échographie systématique (deuxième et/ou troisième



trimestre) chez des patientes encore asymptomatiques.

En cas de placenta « bas inséré », il est recommandé de compléter
l’examen par une échographie endovaginale dont la supériorité sur
la voie transabdominale a été bien démontrée.

L’échographie vaginale, réalisée prudemment par un examinateur
expérimenté, n’augmente pas le risque de saignement, est bien
tolérée et plus performante. Elle constitue donc l’examen de choix
pour l’appréciation de la position placentaire par rapport à l’orifice
interne du col.

La majorité des placentas dits «  bas insérés  » au deuxième
trimestre se retrouvent éloignés de l’orifice interne du col au terme de
la grossesse.

 

Le facteur prédictif en est le recouvrement ou non de l’orifice
interne du col au deuxième trimestre et avec quelle étendue :

Les patientes qui présentent vers 20 semaines d’aménorhée (SA) un
placenta bas inséré qui ne recouvre pas l’orifice interne du col (PP
marginal ou d’insertion basse avec éventuellement une marge de
sécurité de 1  cm entre le bord placentaire inférieur et l’orifice
cervical interne  (3, 6)), n’auront pas de PP à terme. Cette situation
constitue cependant un facteur de risque de développer des vasa
prævia (voir infra) et nécessite la réalisation d’un contrôle
échographique en fin de grossesse pour exclure cette éventualité,
même en cas de « migration » du placenta loin du col.

À l’inverse : les patientes qui ont un placenta qui déborde l’orifice
interne du col de plus de 2,5  cm vers 20 SA auront pratiquement
toujours un PP à terme nécessitant un accouchement par césarienne

C. LA PRÉVENTION



1. Prévention primaire

Il est fondamental de garder le taux de césariennes dans des
«  limites raisonnables  » (à définir et redéfinir…) pour prévenir
l’augmentation de l’incidence des PP et des PAS.

De façon plus marginale (en termes d’influence sur l’incidence des
PP), relevons également la diminution du nombre de grossesses
multiples de haut rang grâce aux politiques actuelles de transfert
d’embryon(s) en fécondation in vitro (FIV).

 

Enfin, il y a également une réflexion à mener sur la prévention
des interruptions volontaires de grossesse (surtout à répétition),
l’impact des interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
plutôt que chirurgicale, les indications de chirurgie endo-utérine en
terme de bénéfice-risque, la prévention et le traitement des infections
endométriales…

2. Prévention secondaire

Dépister de façon systématique lors des échographies des
deuxième et troisième trimestres (cf. supra).

Une fois le PP dépisté, l’objectif sera essentiellement :

pour la mère, anticiper les risques liés aux complications
hémorragiques ;

pour l’enfant, mener la grossesse le plus près possible du terme
pour limiter la morbidité fœtale essentiellement liée à la
prématurité.

Au troisième trimestre, et surtout si la patiente a déjà saigné,
recommander le repos (pas d’efforts importants, limiter l’activité,
éviter les voyages). Les rapports sexuels sont à éviter.



D. RECOMMANDATION

Dépistage :

Échographie de 20-22 SA.

Échographie endovaginale en cas de placenta bas inséré ou en
cas de doute sur l’étendue placentaire.

Échographie de 32-35 SA de confirmation et recherche de vasa
prævia.

NB  : La patiente ainsi que l’obstétricien de référence doivent en
être avertis.

Une fois le PP identifié :

Le toucher vaginal est prohibé, l’échographie endovaginale
devient la technique d’imagerie de choix, le repos et l’abstention
des rapports sexuels sont recommandés à la patiente.

L’hospitalisation en cas d’épisode de saignement aigu ou de
contractions (2).

Biologie d’admission (examen hématologique complet, groupe
sanguin ABO Rh si pas connu, RAI, éventuelles sérologies…).

Sang (4 U de GR) rapidement disponible.

Si patiente de groupe Rhésus négatif  : administrer des
immunoglo-bulines anti-D (Rhogam®) et adapter la dose si
nécessaire selon le test de Kleihauer. Le dépistage en routine de
la recherche du Rhésus fœtal est réalisé dans certaines
institutions et permet d’éviter cette injection si le fœtus est
Rhésus négatif.

Tocolyse autorisée si activité utérine présente et état fœto-
maternel stable.



Entre 24 et 34 SA, administration de corticoïdes en vue de la
maturation pulmonaire fœtale.

Rencontre entre la famille et le(s) pédiatre(s) néonatologue(s)
pour discuter de la prise en charge post-natale de l’enfant.

Exclure PAS et/ou vasa prævia (cf. infra).

Retour à domicile possible bien que controversé après 48  h
d’absence de saignement.

La voie d’accouchement doit être programmée en CPN.

Césarienne (vers 36-37 SA) en cas de placenta recouvrant.
L’âge gestationnel est soumis à controverse. Plus on attend, plus
le risque d’hémorragie est important.

Certains recommandent la césarienne entre 37 et 38 semaines
si la patiente est asymptomatique.

En dehors du PP total ou partiel, la voie basse peut
raisonnablement être tentée si les conditions sont favorables
(présentation céphalique basse, bon score de Bishop, absence de
saignement important). À noter que les risques de souffrance
fœtale aiguë et de dystocie sont plus grands en cas de placenta
postérieur, avec un risque accru d’hémorragie de la délivrance.

Une tentative de voie basse est recommandée pour les
placenta insérés à 11-20 mm de l’orifice interne du col. Pour les
placentas à moins de 10 mm, la tentative de voie basse peut être
considérée si les conditions sont favorables et en présence d’une
équipe disponible 24h/24.

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB
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b. Placentation anormalement

adhérente ou invasive
 (Placenta Accreta Spectrum – PAS)

A. QUEL EST LE PROBLÈME

1. Définition

L’adhérence anormale et même l’invasion anormalement profonde
du placenta est définie par l’absence de décidua entre les villosités
trophoblastiques et le myomètre. Cela peut concerner toute la surface
d’implantation placentaire ou être limité à une ou plusieurs zones
spécifiques. Différents acronymes ou descriptions ont été proposées
précédemment (Accreta, Morbidly Adherent Placenta (MAP),
Abnormally Invasive Placenta (AIP)…)

Dans un but d’harmonisation, plusieurs sociétés savantes (RCOG,
ACOG, ISUOG, IS-PAS) ont décidées il y a peu de temps de ne plus
utiliser que le terme PAS –  Placenta Accreta Spectrum. De plus, la
FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique) a
proposé de standardiser la terminologie en vue d’améliorer les soins
périnataux.



En 2019, les experts de la FIGO ont publié une nouvelle
classification du PAS, classification basée sur des critères cliniques
lors de l’accouchement. La prévalence des PAS est variable d’une
étude à l’autre.

 

Grade 1 : placenta anormalement adhérent (placenta adhérent ou
creta, 60,4  %) –  attaché directement à la surface de la couche
intermédiaire de la paroi utérine (myomètre) sans l’envahir

La délivrance manuelle est difficile et compliquée, risque
d’hémorragie.

À  l’histologie, on retrouve des zones où l’on note l’absence de
décidua et des villosités placentaires adhérentes au myomètre
superficiel.

Grade 2 : placenta anormalement invasif (Increta, 26,2 %)

On note une pénétration placentaire dans l’épaisseur du
myomètre sans atteinte de la séreuse. L’histologie objective des
villosités placentaires envahissant le myomètre et parfois les branches
profondes des artères utérines (arquées et radiaires).

 

Grade 3 : placenta anormalement invasif (Percreta, 13,4 %), peut
atteindre les tissus pelviens, les vaisseaux et les organes
environnants.

Grade 3a : l’invasion placentaire est limitée à la séreuse utérine.

Grade 3b : le placenta envahit la vessie. Les villosités placentaires
atteignent l’urothélium ou la paroi vésicale.

Grade 3c  : le placenta envahit les organes et tissus pelviens
avoisinants et ceci est démontré à l’histologie.



2. Facteurs de risques et incidence

Facteurs de risque de Placenta Accreta Spectrum :

Antécédent de césarienne : plus de 90 % de patientes avec un PAS
ont un antécédent de césarienne

Placenta praevia (PP) : Plus de 90 % de patientes avec PAS ont un
antécédent de césarienne et un placenta bas inséré ou recouvrant.

Antécédent de chirurgie endo-utérine (myomectomie…).

Lésions endo-utérines (endométrite, curetage(s)=chir endo-
utérine, myome(s) sous-muqueux…).

Multiparité

Âge maternel > 35 ans.

Le PAS peut être retrouvé également en l’absence de tout
antécédent déclaré (exemple  : IVG avec perforation utérine. Mais
antécédent caché par la patiente).

L’incidence de l’ordre de 1/2  500 naissances (voire 1/500 dans
certains centres de référence) est en nette augmentation (risque
multiplié par 10 sur les 50 dernières années). Ce phénomène est
principalement lié à l’augmentation du taux de césariennes qui
représentent, avec le PP, les deux facteurs de risque principaux. En
effet, en cas de PAS, on retrouve un PP deux fois sur trois, ce qui n’est
pas cohérent avec la liste des FR ci-dessus. Pour une patiente avec un
antécédent de césarienne et présentant un PP pour la grossesse en
cours, le risque de PAS serait de l’ordre de 11  % seulement  ? Ça
semble plus si on regarde la liste des FR ci-dessus, ce risque s’élève à
40  % pour une patiente avec PP ayant dans déjà subi deux
césariennes et il augmente avec le nombre de césariennes (61 % pour
3 césariennes, 67 % pour +/> 4 césariennes).



3. Retentissements

Délivrance difficile, incomplète voire impossible pouvant conduire
à une hémorragie du post-partum massive avec nécessité de recourir
à des mesures particulières allant souvent jusqu’à l’hystérectomie
d’hémostase (70 à 95 % des cas selon les séries) si le PAS grade 2-3
n’a pas été dépisté pendant la grossesse.

B. LES « TESTS » DIAGNOSTIQUES :

1. Échographie

Plusieurs études ont montré l’efficacité de l’échographie dans le
diagnostic anténatal du PAS. Un examen échographique attentif du
placenta et de la région sous-jacente est recommandé en particulier
en présence d’un ou plusieurs facteurs de risque, à la recherche des
signes échographiques détaillés plus bas.

L’échographie devrait être réalisée vessie pleine, par voie
abdominale et vaginale afin d’exclure l’atteinte cervicale ou des
organes pelviens avoisinants. Le Doppler couleur permet la
visualisation des turbulences au niveau des lacunes, des vaisseaux
pénétrant le placenta et le myomètre et l’hypervascularisation du lit
placentaire.

 

Les signes échographiques les plus décrits du PAS selon la FIGO et
IS-PAS sont :

La présence de multiples lacunes placentaires de morphologie
irrégulière (aspect «  mité  », «  en fromage de gruyère  ») qui
correspondent à des espaces vasculaires (flux turbulents au doppler
couleur ou au doppler énergie).

L’amincissement du myomètre en regard du placenta.



La disparition du liseré hypoéchogène rétro placentaire.

La protrusion (« Bulging ») du placenta vers l’extérieur de la ligne
utérine.

Une vascularisation augmentée au niveau de l’interface vésicale.

Déjà tôt dans le premier trimestre, le développement d’un futur
PAS peut être suspecté en observant le sac gestationnel
anormalement proche de la cicatrice de césarienne chez des patientes
avec antécédent de césarienne.

Cependant, l’échographie ne peut faire que suspecter un PAS et le
diagnostic de certitude ne sera posé qu’à l’accouchement en utilisant
la classification FIGO détaillée plus haut.

2. Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

Cette technique d’imagerie est souvent utilisée dans la mise au
point anténatale du PAS mais ne semble pas avoir plus de
sensibilité/spécifité que l’échographie avec par contre un coût plus
élevé et une accessibilité moindre.

De nombreux signes sont décrits à la résonance  : bandes
intraplacentaires en hyposignal (noires), le «  bulging  » placentaire
(en T2) et l’hétérogénéité placentaire, l’amincissement ou l’absence
de la zone rétroplacentaire en hyposignal (noire) T2, l’interruption
du myomètre et l’invasion des organes et vaisseaux avoisinants. Le
moment de réalisation de la résonance n’est pas consensuel. La
plupart des auteurs la recommandent entre 24 et 30 semaines d’âge
gestationnel.

Elle pourrait trouver sa place dans un protocole en deux étapes,
en cas d’échographie peu contributive chez des patientes à haut
risque et en particulier en cas de suspicion de PAS de localisation



postérieure. L’IRM systématique au début du troisième trimestre chez
les patientes n’est pas recommandée par la FIGO.

3. Cystoscopie

En cas de suspicion de PAS la cystoscopie systématique chez une
patiente asymptomatique n’est plus recommandée dans le bilan
prénatal (14).

C. LA PRÉVENTION

1. Prévention primaire

La prévention du PAS est identique à celle du PP, en particulier en
ce qui concerne l’évolution du taux de césarienne à garder dans des
proportions « raisonnables ».

2. Prévention secondaire

Dépistage anténatal des PAS, tout particulièrement chez des
patientes ayant un ou plusieurs facteurs de risque (association
« classique » d’un antécédent de césarienne avec un PP). Ce dépistage
est basé essentiellement sur l’échographie prénatale réalisée dans de
bonnes conditions (examinateur expérimenté, vessie bien remplie,
approche trans-abdominale et endo-vaginale). Attention aux faux-
négatifs mais aussi aux faux-positifs. Un deuxième avis chez un
expert peut aider à réduire ce risque au minimum et à orienter la
femme enceinte vers des soins optimaux pour son cas spécifique.

Accouchement programmé vers 36-37 SA dans des conditions de
sécurité optimalisées  : approche multi-disciplinaire (obstétrique,



chirurgie, anesthésie, néonatologie, banque de sang, radiologie
interventionnelle, soins intensifs).

D. RECOMMANDATIONS

Minutie de l’examen échographique chez les femmes à risque.

Avis des centres de référence (info sur www.is-pas.org)

Prévention secondaire si forte suspicion avec information
complète de la patiente et du gynécologue de référence.

Présence d’une équipe multidisciplinaire (obstétriciens,
chirurgiens, anesthésistes, radiologues interventionnels, pédiatres-
néonatologues, hématologues, soins intensifs) performante et
susceptible de choisir entre la réalisation d’une hystérectomie
d’hémostase ou un traitement conservateur. L’embolisation en post-
partum diminuerait le risque d’hémorragie et d’anémie maternelle.

NB  : Il n’y a pas de données convaincantes actuelles sur
l’adjonction éventuelle de méthotrexate.

http://www.is-pas.org/
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c. Vasaprævia

A. POSER LE PROBLÈME

1. Définition

Il s’agit de vaisseaux appartenant à la circulation fœto-placentaire
situés dans les membranes proches du col de l’utérus et devant la
présentation fœtale. Ces vaisseaux, qui cheminent à l’intérieur des
membranes, ne sont pas protégés par la gelée de Wharton du cordon
ou par le placenta. Ils sont donc plus fragiles et sensibles à la
compression. Cette situation peut résulter soit d’une insertion
vélamenteuse du cordon (type I), soit de vaisseaux reliant un lobe
accessoire ou un cotylédon ectopique au placenta principal (type II).

2. Incidence

Insertion vélamenteuse  : 1  % des grossesses uniques, 5  % des
gémellaires. Vasa prævia : 1/2 500 à 1/3 000 naissances.

3. Facteurs de risque



Placenta bas inséré au second trimestre (même si ce placenta n’est
plus prævia par la suite !).

Placenta avec lobe(s) accessoire(s).

Grossesses multiples.

Grossesses issues de FIV (Fécondation In Vitro).

4. Retentissements

S’ils ne sont pas diagnostiqués avant l’accouchement, les vasa
prævia sont associés à une mortalité périnatale de l’ordre de 60 %. La
complication majeure survient lors de la rupture (spontanée ou
artificielle) des membranes avec risque de rupture des vaisseaux
prævia causant une hémorragie de Benckiser. Cette éventualité
conduit le plus souvent à l’exsanguination fœtale et au décès. L’autre
risque est que la pression exercée par la présentation fœtale sur ces
vaisseaux non protégés entraine une hypoxie fœtale et parfois le
décès.

B. LES « TESTS » DIAGNOSTIQUES

1. Échographie

La recherche de l’insertion placentaire du cordon, par échographie
transabdominale et vaginale avec doppler couleur en cas de placenta
bas-inséré ou de suspicion de lobe accessoire essaye d’exclure le vasa
praevia. Le diagnostic est posé si un vaisseau fœtal est observé dans
les membranes proche de l’orifice interne du col de l’utérus (< 2 cm).

2. Clinique



Rarement découvert au toucher vaginal par palpation de
vaisseaux qui cheminent dans les membranes ou par amnioscopie.

Suspecté face à tout saignement suivant une rupture des
membranes, en particulier si ce saignement est associé à une
tachycardie fœtale ou à des anomalies du rythme cardiaque fœtal.

C. LA PRÉVENTION

Il n’existe pas de prévention primaire.

La prévention secondaire des complications fœtales dramatiques
liées à la présence de vasa prævia repose donc sur leur dépistage
échographique.

D. RECOMMANDATIONS

1. Dépistage

Contrôler le site d’insertion placentaire du cordon et vérifier la
présence d’un  lobe placentaire accessoire, lors de l’échographie
morphologique de routine. Si cette insertion funiculaire ne peut être
clairement objectivée, il faut compléter l’examen par une échographie
vaginale avec doppler couleur.

Exploration par échographie endovaginale et doppler couleur de
la région de l’orifice interne du col à la recherche de vaisseaux
traversant la zone cervicale en cas de :

placenta bas inséré ;

placenta bilobé ou avec lobe ou cotylédon accessoire ;

grossesses multiples ;



(grossesses issues de FIV).

2. Suivi de la grossesse

Une hospitalisation préventive entre 30 et 32 SA est discutée en
fonction des différents facteurs  : grossesse multiple, métrorragies et
risque d’accouchement prématuré.

Une maturation pulmonaire prophylactique est recommandée vers
32 semaines vu le risque de prématurité.

Pour des patientes fiables, avec un col long et fermé à
l’échographie endovaginale, une surveillance externe peut être
raisonnablement proposée.

Dès la présence de rupture des membranes ou de début du travail
en période de viabilité, la césarienne doit être envisagée assez
rapidement.

3. Accouchement

Césarienne programmée entre 34 et 36 SA chez les patientes
asymptomatiques et en dehors de toute suspicion d’accouchement
prématuré : compromis entre les risques liés à la prématurité induite
et la rupture prématurée des membranes qui présente dans ce cas
particulier un risque vital pour le fœtus.
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Pour ces 3 pathologies

A. CONCLUSIONS

Si l’on retrouve parmi les défis majeurs de l’obstétrique actuelle
l’accouchement prématuré, la prééclampsie et le retard de croissance
intra-utérin, les complications liées à une placentation anormale sont
de plus en plus fréquentes en raison de l’augmentation du taux de
césariennes … Les problématiques moins fréquentes du placenta
prævia (PP), le placenta accreta spectrum (PAS) et le vasa prævia
(VP) demeurent néanmoins une cause significative de morbidité et
mortalité fœto-maternelles. La prise en charge optimale de ces
pathologies repose sur la prévention et/ou l’anticipation des
complications parfois redoutables qui les caractérisent. Cette
prévention dépend essentiellement du dépistage échographique
systématique de ces situations en période anténatale, dépistage lui-
même largement influencé dans sa pertinence par la recherche des
facteurs de risque associés.

B. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES SAIGNEMENTS
DU TROISIÈME TRIMESTRE



Parmi les étiologies des métrorragies prénatales, on peut
distinguer les causes locales (début de travail avec perte du bouchon
muqueux, cervicite, polype du col, cancer du col, …) et les deux
causes « classiques » de pathologie obstétricale à savoir l’Hématome
Rétro Placentaire (HRP) encore appelé Décollement Prématuré du
Placenta Normalement Inséré (DPPNI) et le PP. Ce petit tableau a
pour but de rappeler de manière simplifiée et synthétique les
éléments importants du diagnostic différentiel de ces deux situations
à évoquer devant un saignement au troisième trimestre de la
grossesse qui provient de l’endocol :

Facteurs
favorisants

Circonstance
s

d’apparition

Caractéristique
s du

saignement

Douleu
r

Examen
clinique

PP

Principalement
les ATCD
de  cicatrice
utérine
(césarienne(s),
… cf.  liste
en  début
de chapitre)

Spontané
ou  volontiers
après un TV ou
un rapport,
ATCD de
saignements au
cours de
la grossesse

+ à ++,
saignements
répétés de «  sang
frais », ROUGE

NON

Utérus souple,
relâché,
présentation
anormale,
bruits du cœur
clairement
perçus

D
PP
NI

HTA, toxémie
gravidique,
traumatisme,
fibromes utérins,
…

Brutale, c’est le
premier
épisode de
saignement au
cours de  cette
grossesse

0 à ++,
premier épisode,
« vieux sang »,
BRUN

+++

Utérus en
contracture,
présentation
difficile à
reconnaître,
pas de bruits
du cœur
ou  difficile
à capter

C. CONTROVERSE



1.  Hospitalisation  : il n’y a pas de consensus établi pour garder
hospitalisée une future mère porteuse d’un placenta prævia qui a
saigné, pour une longue période. Cela va dépendre de plusieurs
facteurs  : la persistance de pertes de sang, l’âge gestationnel,
l’existence de contractions, les facilités d’accès à la maternité pour la
future mère…

2.  Le moment de la césarienne n’est pas défini de façon
consensuelle  : il faut mettre en balance les risques liés à la
prématurité si la césarienne est réalisée trop précocement (moins de
36 semaines) et l’augmentation des risques d’hémorragie si elle est
pratiquée trop tardivement (plus de 37 semaines).

3. L’association tabac – placenta prævia a pu être observée  ; mais
on ne peut affirmer qu’il y ait une relation de cause à effet. Il existe
probablement des facteurs confondants. Dès lors, on ne peut
prétendre que l’arrêt du tabagisme participe réellement de la
prévention primaire
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CHAPITRE 60
Disproportions fœto-pelviennes

FERNAND LEROY
Mise à jour par MINA MHALLEM

Au sens strict du terme, la disproportion fœto-pelvienne (DFP)
désigne une situation où les dimensions relatives du mobile fœtal
(principalement de la tête) et celles du bassin osseux d’autre part,
interdisent un accouchement par les voies naturelles.

Schématiquement, les disproportions fœto-pelviennes peuvent
être classées en deux grands groupes suivant leurs causes  : soit
fœtale, soit maternelle. Plus rarement, le problème sera d’origine
mixte.

Les DFPs passées inaperçues seront délétères tant pour la mère
que pour l’enfant. Pour la mère, elles pourront être la cause de
ruptures plus ou moins étendues de l’utérus, de déchirures des
paramètres et du vagin, souvent assorties de complications
hémorragiques immédiates. Pour l’enfant, un risque sérieux d’hypoxie
voire d’anoxie et de traumatismes graves, notamment crâniens, soit
directement liés à la situation obstructive, soit provoquées par l’une
ou l’autre manœuvre d’extraction.



Une complication plus tardive des DFPs, devenue rare dans les
pays développés, est la fistule vésico-vaginale due à la nécrose
ischémique des tissus, consécutive à leur compression prolongée
entre le pubis maternel et le crâne fœtal. Cette complication reste
relativement fréquente dans les pays où l’infrastructure sanitaire est
encore très clairsemée et déficiente.

A. DÉFINITIONS

1. Les DFPs d’origine fœtale

Les origines fœtales sont essentiellement liées à :

Une macrosomie associée ou non à un diabète maternel

Une macrocéphalie associée ou non à une hydrocéphalie

Certaines malformations telles que les tumeurs des tissus mous
(lymphangiomes au niveau de la tête et du cou, rhabdomyomes et
autres) et les organomégalies ou tumeurs abdominales entraînant
des dystocies abdominales.

Les jumeaux siamois

Il est évident que les présentations anormales telles que les
présentations postérieures, non fléchies et asynclites, traitées par
ailleurs, n’ entraînent pas des situations de DFP stricto sensu, mais
peuvent entraîner des dystocies dynamiques et des difficultés
d’engagement.

La macrosomie

La notion de macrosomie est évidemment relative lorsque l’on
parle de DFP. En effet, si la définition de la macrosomie est codifiée
(percentile du fœtus > au P90, P95 ou P98, correspondant à une



estimation du poids fœtal (EPF) à terme > 4  000  gr, 4  250  gr ou
4 500 gr), la correspondance avec le bassin maternel en fait ou non
une DFP.

Or il est aussi difficile d’avoir une EPF avec une faible marge
d’erreur, malgré l’existence de formules complexes, que d’avoir une
estimation précise des mesures du bassin maternel et des tissus mous
avoisinants.

Il faut d’ailleurs dans ce cadre insister sur le fait que l’imprécision
de l’EPF augmente avec l’approche du terme rendant encore plus
difficile l’appréciation de l’appariement entre les deux.

 

Parmi les facteurs de risques de survenue d’une macrosomie, il
faut relever le diabète mal équilibré, avec une macrosomie de type
particulier (rapport dimensionnel entre le pourtour scapulaire et celui
de la tête nettement plus élevé que dans une macrosomie non liée au
diabète), l’obésité maternelle, la prise de poids importante pendant la
grossesse, la gestation prolongée (certains fœtus continuent de croître
au-delà de 41 SA), un accouchement antérieur d’un enfant de plus de
4 000 gr.

Il faut également être attentif à la grande taille des parents
(surtout côté mère), la multiparité, l’origine ethnique (ex.  : père
scandinave et mère asiatique) et accessoirement la présence d’un
fœtus masculin.

Quoi qu’il en soit, une macrosomie réelle est un risque de DFP, et
par là-même un risque de traumatisme fœtal et maternel à
l’accouchement.

C’est la raison pour laquelle l’association d’une macrosomie
hautement suspectée associée à un diabète sucré mal équilibré est
une indication à une césarienne élective. Cette association majore en



effet de façon significative le risque de dystocie des épaules, même en
présence d’un obstétricien chevronné, ainsi que de la survenue d’une
paralysie du plexus brachial consécutive des manœuvres d’extraction.
Une césarienne élective sera également pratiquée en cas d’un
antécédent de lésion du plexus brachial.

 

Il faut toutefois noter que la macrosomie seule, à condition d’avoir
un PFE qui ne dépasse pas 4 500 gr, n’est pas une indication à une
césarienne élective. En effet la majorité des enfants macrosomes
naissent facilement par voie basse et il faudrait réaliser près de 2000
césariennes préventives pour éviter une seule paralysie du plexus
brachial ! Près de 50 % des paralysies du plexus brachial ne sont pas
associées à un bébé macrosome.

L’hydrocéphalie

L’hydrocéphalie fœtale se présente dans environ une grossesse sur
2 000. Elle correspond à une circonférence crânienne à terme de 50 à
80 cm au lieu des 32 à 38 cm mesurés chez les fœtus normaux. Dans
ces conditions, un accouchement spontané naturel par la voie
vaginale s’avère impossible. Une césarienne est préconisée afin de
diminuer le risque de traumatisme maternel et fœtal.

L’hypertrophie abdominale démesurée

Une telle augmentation du volume abdominal résulte en général
d’une vessie distendue à l’extrême ou bien encore d’une
augmentation de la taille des reins ou du foie (tumeurs, kystes etc.).
Un examen échographique soigneux devrait permettre de dépister ce
type d’anomalies à l’origine d’une DFP entraînant une dystocie
exceptionnelle.



Il peut être possible, après discussion collégiale avec les pédiatres,
dans le cadre de kystes liquidiens ou de méga-vessie, de réduire la
taille abdominale du fœtus par ponction-évacuation et d’éviter ainsi
une dystocie d’accouchement.

Les jumeaux siamois

La fréquence de jumeaux soudés l’un à l’autre se situe aux
environs de 1/500  grossesses gémellaires, soit 1  fois sur 200  000
accouchements. Dans 70 % de ces cas, la soudure se situe au niveau
thoracique antérieur (« thoracophages »).

Les signes échographiques suggestifs de ce genre de situation sont
l’identité de niveau des deux pôles céphaliques, l’absence de variation
des positions relatives au cours de manipulations ou d’examens
successifs et enfin la position face à face associée à une double
hyperlordose en cas de thoracophages.

Le plus souvent, le DAN (diagnostic anténatal) en début de
grossesse permet le choix d’une interruption médicale de grossesse
(IMG) et le problème ne se pose alors pas à l’accouchement. Bien
qu’exceptionnellement menées à terme, le recours à la césarienne
s’impose dans ce type de situation.

2. Les DFPs d’origine maternelle

Dans les traités d’obstétrique de la seconde moitié du XIX
e  et du

début du XX
e siècle, les DFPs d’origine maternelle tenaient une place

importante qui s’est notablement réduite au fil du temps. En effet, au
cours de cette évolution, tout au moins dans les pays développés, la
fréquence des bassins rétrécis ou gravement déformés a
considérablement régressé grâce aux progrès réalisés en matière



d’hygiène de vie et de prévention du rachitisme infantile aussi bien
que d’autres carences alimentaires.

La rencontre avec l’un des bassins anormaux classiquement
décrits tels que le bassin ostéomalacique, le bassin platypelloïde
rachitique de Deventer, le bassin de Robert (aplati transversalement),
le bassin asymétrique de Naegele et autres bassins obliques ou
bassins généralement très rétrécis, est devenue rare.

Certains cas de limitations dimensionnelles subsistent notamment
en raison du brassage multi-ethnique et bien qu’il s’agisse, en général,
d’anomalies mineures, il convient d’être à même de les dépister.

Pour ce faire, nous disposons à l’heure actuelle, outre les
estimations cliniques, qui restent pertinentes dans les mains d’un
expert obstétrical, ou les anciennes méthodes de mesures externes du



bassin qui elles ne sont plus que d’une utilité très relative, de diverses
techniques d’imagerie et d’échographie, beaucoup plus performantes.

B. ATTITUDE PRATIQUE

1. Dépistage et diagnostic

Echographie fœtale

Dépistage de la macrosomie, des anomalies morphologiques, des
anomalies de positionnement

La pelvimétrie clinique classique

Voir chapitre 16c.

La pelvimétrie par imagerie

Voir chapitre 16c.

2. Prise en charge : la césarienne et l’épreuve
de travail

Lorsque la survenue d’une DFP est fortement suspectée
(macrosomie sévère, macrosomie sur diabète sucré déséquilibré,
bassin inadapté), il est judicieux de réaliser une césarienne élective.

Lorsqu’un doute subsiste sur l’adéquation entre les mesures
fœtales et le bassin maternel (DFP dite «  limite »), il est possible de
recourir à une épreuve de travail.

L’épreuve de travail, appelée aussi travail dirigé, consiste en une
épreuve dynamique de durée limitée appréciant pendant le travail
d’accouchement la confrontation entre la tête fœtale et le bassin



maternel. Sous couvert d’une contractilité utérine normale sont
évaluées la progression de la dilatation cervicale et de la descente du
mobile fœtale dans la filière pelvienne.

La tenue précise d’un partogramme (Friedman, ACOG) permet de
visualiser clairement l’avancée du travail de la parturiente.

L’indication de césarienne sera posée devant une stagnation de la
dilatation ou un non engagement de la tête fœtale au-delà du détroit
supérieur.

Il est toutefois à noter que l’interprétation d’une stagnation de la
dilatation diffère d’une société scientifique à l’autre. Selon Friedman,
après deux heures à la même dilatation sans modification du col, il
faut exclure toute infection, toute malposition fœtale et administrer
de l’ocytocine. Sans résultat probant sur l’avancée de la dilatation
cervicale, la césarienne doit être réalisée. Selon l’ACOG (American
College of Obstetricians and Gynecologists), une deuxième phase de
travail avec plus de 4h de stagnation cervicale doit amener à la
réalisation d’une césarienne. Pour l’ACOG également, à dilatation
complète, pas plus de 3h (primipare) ou 2h (multipare) ne sont
tolérées avant le recours à la césarienne ou à une extraction
instrumentale toujours périlleuse dans ce cas. L’ACOG note que cette
expectative amène une hausse significative du risque de
chorioamniotite.

Remarquons qu’un essai clinique randomisé multicentrique
comparant un déclenchement entre 37 et 38 6/7 sem à l’expectative
en cas de suspicion de macrosomie pour prévenir les complications
maternelles et fœtales (césarienne, plexus brachial, …) a été publié
en 2015. Cet essai conclu que le déclenchement du travail diminue le
risque de dystocie d’épaule, n’augmente pas le risque d’accouchement
par césarienne et améliore la probabilité d’un accouchement vaginal



spontané. Ces avantages doivent être mis en balance avec les effets
du déclenchement précoce du travail (18, 19).

C. CONCLUSIONS

Il faut reconnaître que depuis les avancées sur la sécurisation de
la césarienne, la définition des DFPs est devenue beaucoup plus
laxiste qu’elle ne l’était au milieu du siècle dernier. La pelvimétrie
externe n’a plus sa place dans les examens d’évaluation du bassin et
la radiopelvimétrie n’a plus que des indications limitées.

Devant la pression médico-légale grandissante, il n’est que trop
facile pour l’obstétricien de recourir à la césarienne, s’il a le plus
vague doute quant à la perméabilité du bassin. C’est là l’une des
causes de l’accroissement important de la fréquence des césariennes
constaté dans nos régions. Il serait dommage d’oublier qu’une
césarienne comporte non seulement des risques immédiats mais aussi
des conséquences à long terme tant sur le futur obstétrical de la
patiente que sur ses plaintes abdominales. Il serait tout autant
dommage d’oublier le préjudice que représente la césarienne pour
l’enfant sur son adaptation néonatale, sur sa défense immunitaire et
sur sa performance métabolique ultérieure.

Cela devrait freiner les césariennes pour des motifs futiles parmi
lesquels se trouve la DFP non documentée.

D. CONTROVERSE



Remarquons que la Belgique a participé à un essai de déclenchement en cas de risque
de dystocie des épaules en 2015. Cet essai conclut que le déclenchement du travail
n'augmente pas le risque d'accouchement par césarienne et améliore la probabilité d'un
accouchement vaginal spontané. Ces avantages doivent être mi en balance avec les
effets du déclenchement précoce du travail (18, 19).
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CHAPITRE 61
Les présentations par le siège

et transversale
SARA DERISBOURG, SOPHIE ALEXANDER

ET CAROLINE DAELEMANS

A. IMPORTANCE DE LA QUESTION / DÉFINITIONS
ET FRÉQUENCE

La majorité des fœtus se présentent par le sommet, entre 3 et 5 %
se présentent en siège, et moins de 1 % d’entre eux se présentent en
transverse (1, 2, 3). La présentation transverse n’est pas compatible avec
un accouchement par voie basse à terme. Pour la présentation du
siège, il existe trois modes de présentation différents. Le fœtus peut
se présenter par les fesses, les hanches sont fléchies et les jambes
étendues devant lui (siège décomplété 70-75  %), ou en tailleur,
hanches et genoux fléchis (siège complet 25-30  %). Il existe aussi
plus rarement une présentation mixte une jambe en extension vers le
visage, l’autre repliée.



Source : shutterstock ONE

Remarque : « frank » = « décomplété mode des fesses » alors que
«  incomplete » = présentation mixte, ces termes sont des faux amis
entre le français et l’anglais.

B. EPIDÉMIOLOGIE

Variation moins fréquente de la présentation, le siège concerne
entre 3 et 5 % des grossesses à terme. Plus la grossesse est jeune, plus
le risque de présentation du siège est élevé (4).

Jusqu’à la fin des années 1990, l’accouchement du siège était
pratiqué et les obstétriciens étaient formés pour ce type
d’accouchement bien que l’ouverture du débat sur la pertinence de
l’accouchement voie basse d’un siège datait déjà de la fin des
années 50 (5, 6). Suite à l’essai randomisé de Hannah publié en 2000 (7),
qui montre un bénéfice à la césarienne prophylactique en cas de siège
à terme, une diminution drastique de l’accouchement du siège par
voie basse a été observée en Belgique et ailleurs (8, 9, 10). Dans certains
pays, presque tous les fœtus en siège naissent par césarienne  (10).
L’étude de Hannah reste pourtant controversée en raison de sa



méthodologie  (11). Une étude observationnelle plus récente franco-
belge PREMODA n’a pas démontré d’augmentation significative du
risque du siège par voie basse par rapport à la césarienne quand tous
les critères exigés pour une voie basse sont remplis (12).

C. FACTEURS DE RISQUE

Les facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés pour une
présentation du siège sont  : les malformations utérines, la présence
de myomes ou d’un placenta prævia, la prématurité, l’oligoamnios, le
petit poids gestationnel et certaines anomalies fœtales (13).

D. JUSTIFICATIONS

Bien que moins fréquente, cette présentation concerne entre
3  600 et 6  000  nouveau-nés par an en Belgique et plus de 89  %
d’entre eux vont naître par césarienne  (10). Si la mortalité et la
morbidité néonatale sévère à court terme sont légèrement
augmentées en cas de tentative de voie basse pour un fœtus en
présentation du siège, ces risques restent faibles et sont plus élevés
que ceux d’un fœtus en présentation céphalique quelle que soit la
voie d’accouchement. En effet, on retrouve plus de fœtus de faible
poids ou avec des malformations fœtales en cas de présentation du
siège. Le pronostic neurologique ou psychomoteur à long terme des
nouveau-nés en siège est similaire quelle que soit la voie
d’accouchement. Pour ces raisons, les sociétés savantes qui ont émis
des avis au cours des dernières années considèrent que l’option de la
voie basse est une option raisonnable pour la plupart des patientes (14,

15, 16, 17, 18).
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E. BÉNÉFICES ET RISQUES

Le score d’Apgar à une minute et cinq minutes est plus souvent
inférieur à l’Apgar des enfants nés en présentation céphalique. L’odds
ratio (OR) d’Apgar inférieur ou égal à six est de 7,65 (CI 6,41–9,12) à
1  min et de 6,42 (CI 4,36–9,45) à 5  min comparé aux Apgar des
bébés nés en présentation céphalique (19).

Le risque de traumatisme néonatal (hématome, fracture de la
clavicule, hémorragie intracérébrale, blessure de la moëlle épinière,
plexus brachial, …) est plus bas que pour les fœtus en présentation
céphalique OR 0,70 (CI 0,51–0,96) mais plus haut que pour les fœtus
en siège nés par césarienne OR 9,24 (CI 3,61–23,65) (19).

Au total, la césarienne semble plus sûre pour les fœtus à court
terme. La mortalité périnatale est approximativement de 0,5/1  000
avec une césarienne programmée à 39 semaines, de 2/1 000 avec un
accouchement voie basse d’un siège et de 1/1  000 pour une voie
basse d’une présentation céphalique  (14). Néanmoins, la méta-analyse
de 27 études (258 953 naissances au total) qui concernent les fœtus
en siège à terme suggère que le risque absolu de mortinatalité pour
un fœtus en siège est de 3/1 000 par voie basse (20).

La voie basse est plus sûre pour la mère, pour les enfants à long
terme et pour les grossesses suivantes (21, 22, 23) (voir aussi chapitre sur
l’utérus cicatriciel). Pour les enfants en siège suivis après l’essai
randomisé de Hannah et al., aucune différence statistiquement
significative pour les décès et les retards neuro-développementaux à
deux ans de vie n’a été décelée  (24). Dans une étude finlandaise, la
performance lors des deux premières années à l’école des enfants nés
en présentation du siège était similaire quelle que soit la voie
d’accouchement (19).
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F. PROCÉDURE

1. Information

L’information claire et non biaisée des couples dont le fœtus se
présente en siège est cruciale tout au long de leur trajet de soins afin
qu’ils puissent faire un choix éclairé de la voix d’accouchement (14, 25).

Les différentes étapes seront détaillées avec le couple : la version
par manœuvre externe, les bénéfices et les risques d’une césarienne
programmée par rapport à une tentative de voie basse pour la mère
et son nouveau-né. Un support écrit est une valeur ajoutée. Les
options discutées avec le couple puis leur décision sont consignées
dans le dossier. Si la décision n’est pas prise avant l’accouchement, le
risque de césarienne augmente (26). Si la patiente désire une tentative
de voie basse alors qu’elle n’est pas considérée comme éligible par
son gynécologue, un deuxième avis doit être demandé  (25). Il est
préconisé par plusieurs sociétés savantes de proposer à la patiente de
la référer à une équipe plus entrainée si le praticien ne se sent pas
suffisamment armé pour prendre en charge une tentative
d’accouchement voie basse d’un siège  (14, 25). Le choix de la patiente
après information éclairée doit être respecté et l’équipe obstétricale
doit être honnête par rapport à sa capacité à répondre à ses
attentes (15). Le risque de césarienne en cours de travail est plus élevé
dans les structures où le taux de césariennes pour présentation par le
siège dépasse 80 % (26).

Un siège méconnu ou une mise en travail avant une césarienne
programmée sont toujours possibles. Il est donc important de mettre
en place un protocole de prise en charge des sièges qui inclut ces cas
de figure aussi et d’organiser des séances de simulation des
accouchements du siège par voie basse  (27). Comme la pratique a
fortement diminué, certaines équipes ont mis en place un trajet de



soins (clinique du siège) et un rôle de garde spécifique afin de
soutenir les mères qui souhaitent une tentative de voie basse, assurer
la continuité des soins, concentrer la pratique sur quelques paires de
main et réamorcer l’enseignement pratique aux plus jeunes (28).

2. Version par manœuvre externe

Une version par manœuvre externe permet de diminuer le
pourcentage de fœtus en présentation du siège à terme et donc le
pourcentage de césariennes et ses complications maternelles ou
fœtales sont rares  (29). Il est donc recommandé dans toutes les
guidelines publiées de la proposer aux femmes dont le fœtus se
présente en siège ou en transverse au-delà de 36 semaines et chez qui
une césarienne n’est pas indiquée pour une autre raison (30, 31, 16, 32, 18).
Son taux de succès varie d’un praticien à l’autre. Il peut aller jusqu’à
50 % (33).

Une tocolyse grâce à des béta-mimétiques ou une anesthésie
locorégionale peuvent être utilisées et améliorent le taux de succès :
average risk ratio 1,38 (IC 95% 1,03-1,85) et pooled relative risk
1,58 (IC 95% 1,29-1,93) respectivement  (34, 35). Le guideline du
CNGOF ne recommande plus de faire un Kleihauer  ; par contre les
patientes dont le groupe sanguin est Rhésus négatif et dont le rhésus
fœtal n’est pas connu comme négatif, doivent recevoir une dose de
gammaglobulines anti-D.

3. Examens complémentaires

Echographie

Poids



L’estimation du poids fœtal et/ou la mesure du bipariétal sont
parfois utilisés comme critères d’éligibilité pour une tentative de voie
basse. Le seuil supérieur pour l’estimation de poids varie de 3 800 à
4  000  g selon les centres qui ont participé à l’étude PREMODA  (36)

mais jusqu’à 4 500 g dans l’étude monocentrique prospective FRABAT
à Francfort (37). Aucune association n’a été retrouvée entre le poids de
naissance plus élevé et des issues néonatales défavorables lors de
l’analyse des données du Term Breech Trial (TBT) de Hannah et
al.  (38), de l’étude PREMODA  (39) ou de la cohorte de l’étude
FRABAT  (37). Il est néanmoins important de signaler que le risque de
césarienne augmente lorsque le poids augmente.

Dans l’étude PREMODA, le risque de césarienne était supérieur en
cas de poids >3 800 g par rapport aux poids compris entre 2 500 et
3  800  g (OR 5,8  IC 95% 3,2-10,4)  (26). Dans la cohorte FRABAT, le
risque de césarienne augmente au-dessus de 3 800 g (OR 2,0 IC 95%
1,5-2,9) (37).

En cas de poids plus faible, le TBT et l’étude PREMODA montrent
que les issues défavorables sont plus fréquentes. Dans le TBT, un
poids inférieur à 2  800  g était associé à une morbimortalité plus
fréquente (OR 2,13 IC 95 % 1,20-3,80) (38). Une association pour une
morbidité périnatale sévère est retrouvée dans l’étude PREMODA
pour des nouveau-nés de poids inférieur au 10e percentile (OR 5,75
IC 95 % 3,62-9,12). Comme ces associations sont aussi retrouvées en
cas de césarienne, les auteurs de ces deux analyses concluent que le
poids plus faible est un facteur de risque quelle que soit la voie
d’accouchement. Selon les guidelines françaises, en cas de
présentation du siège, le petit poids ne constitue pas une contre-
indication à une tentative de voie basse (40).

Type de présentation



La présentation de type siège complet n’est pas associée à un sur-
risque de morbidité périnatale sévère dans les analyses du TBT ou de
PREMODA (38, 39). Elle est, en revanche, associée à un risque augmenté
de césarienne (OR 1,4 IC 95 % 1,1-1,8) (26).

Hyperextension de la tête

L’hyperextension est retenue dans les études TBT et PREMODA et
par les sociétés savantes comme un critère d’exclusion en raison du
risque de lésion médullaire  (7, 12, 14, 16, 18, 40). Cette découverte à
l’échographie est rare, elle est définie par un angle de moins de 90°
entre la colonne et le plan tangentiel à l’os occipital (41).

Imagerie du bassin

Deux techniques sont maintenant utilisées : la scannopelvimétrie
ou la pelvimétrie par résonance magnétique. Le rôle de la pelvimétrie
est débattu, elle est très peu ou peu utilisée par les anglo-saxons pour
guider la prise en charge (14, 17, 18, 42). Leur argument est qu’un travail
qui progresse régulièrement est un critère rassurant quant à
l’adéquation foeto-pelvienne  (43). Dans l’étude PREMODA, la
pelvimétrie a été réalisée chez 82,5 % des femmes programmées pour
une tentative de voie basse  (12). Lors de l’analyse des mesures des
pelvimétries de cette étude, aucune association n’a été mise en
évidence entre un promontorétropubien (PRP) < 10,5  cm, un
diamètre transverse médian (TM) <  12  cm ou un diamètre bi-
épineux (bi-ép) < 10 cm et une issue périnatale défavorable  (39). Ces
seuils de mesure sont une des deux options de critères recommandées
en pratique par le CRGOLFB  (44). Les seuils utilisés varient d’un
endroit à l’autre (36) et aucune étude à ce jour n’a validé ceux-ci avec
une méthodologie adéquate  (40). Un essai randomisé a montré que



l’utilisation de la pelvimétrie est associée à une diminution des
césariennes en cours de travail (45).

G. RECOMMANDATIONS

Les cas des patientes désireuses de tenter un accouchement voie
basse avec un fœtus en présentation du siège (sauf le cas non
prévisible de l’accouchement prématuré) auront été discutées en
équipe avant l’admission de la patiente en travail en salle
d’accouchement et la décision partagée par le couple et l’équipe
consignée dans le dossier.

H. CONTROVERSES





1. Prématurité

Il n’existe pas de données scientifiques de qualité pour recommander une voie
d’accouchement plutôt qu’une autre en cas de présentation du siège à un âge
gestationnel précoce (40). Le CRGOLFB recommande un âge gestationnel > 32
semaines.

 

2. Siège méconnu

Malgré un suivi prénatal rapproché, un fœtus en présentation du siège peut être
découvert seulement alors que le travail est en cours. La césarienne en urgence
pourrait être le réflexe dans ce cas de figure avec comme argument que les critères
d’acceptabilité de la patiente ne peuvent être évalués en urgence. Une échographie est
néanmoins facilement réalisée en urgence et permet d’exclure l’hyper-extension de la
tête et éventuellement de réaliser une estimation de poids. Les risques maternels et
néonataux d’une césarienne en urgence sont plus importants que ceux d’une
césarienne programmée et d’autant plus que le travail est avancé (46) et plus importants
que ceux d’un accouchement par voie basse d’un siège correctement mené.

 

3. Déclenchement

Aucune différence n’a été montrée dans une analyse récente des données PREMODA
(8,9 % des femmes ont été déclenchées) comparant les issues néonatales des fœtus
nés par césarienne programmée ou après déclenchement du travail (47). Pour les
femmes dont le fœtus se présente en siège, le risque de césarienne en cours de travail
sera augmenté suite à un déclenchement, comme en cas de présentation céphalique
par rapport à un travail spontané (26). Une méta-analyse d’études rétrospectives a
montré ce même effet de risque majoré de césarienne et a montré un sur-risque de
transfert au centre néonatal en cas de déclenchement sans différence au niveau de
tous les autres critères néonataux (48).

 

4. Péridurale

Les arguments avancés pour recommander aux femmes une anesthésie loco-régionale
en cas de présentation du siège sont : la possibilité d’une césarienne en urgence ou de
devoir recourir à des manœuvres obstétricales. Les arguments contre la péridurale sont
la moindre mobilité qui en résulte pour la patiente et l’augmentation du taux d’extraction
instrumentale si la péridurale engendre un bloc moteur trop important (49). Aucune étude
n’a comparé les issues d’une tentative d’accouchement voie basse d’un fœtus en
présentation du siège avec ou sans péridurale. Seules les recommandations belges et
françaises préconisent le recours systématique à la péridurale (44, 50).



 

5. Position d’accouchement

Les positions d’accouchement sont moins variées en Belgique et en France, que dans
d’autres pays. Les positions « upright » ou à quatre pattes sont utilisées au Royaume-
Uni, en Allemagne, en Autriche ou en Scandinavie. L’équipe de Francfort a publié les
résultats de 435 tentatives de voie basse pour un fœtus en présentation du siège. Leur
taux de réussite de la voie basse était de 61,8 %. Ces accouchements se sont déroulés
avec une mère en position quatre pattes (n = 221) ou en décubitus dorsal (n = 40). La
position quatre pattes semble réduire la durée de la seconde phase du travail (1,02 vs
1,77 heures), la nécessité de recours à des manœuvres obstétricales (OR 0,45, 95 %
CI 0,31–0,68) et les traumatismes fœtaux (OR 0,08, 95 % CI 0,01-0,58) (1). La différence
n’était pas significative pour les issues néonatales entre ces deux groupes. Les
praticiens sont encore rarement confortables avec une position upright ou quatre
pattes. Si la patiente choisit cette position, elle doit savoir qu’un changement de position
pourra lui être demandé en urgence si le praticien doit réaliser ses manœuvres en
decubitus dorsal comme à son habitude.

 

6. Périnée

La présentation du siège est moins sollicitante qu’une présentation céphalique pour le
périnée. Aucune société savante ne recommande de systématiquement réaliser une
épisiotomie pour une présentation du siège.
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CHAPITRE 62
Les grossesses gémellaires

et multiples
FERNAND LEROY

Mise à jour par PATRICIA STEENHAUT

A. INTRODUCTION

L’intérêt croissant qu’ont suscité récemment les grossesses doubles
et multiples s’explique largement par le fait que leur fréquence a
nettement augmenté durant ces dernières décennies. Or de telles
gestations sont incontestablement des grossesses dites « à risques » en
raison de l’inadaptation relative de l’organisme féminin à leur
évolution. Il convient, de plus, d’analyser certains aspects tout à fait
spécifiques de ces grossesses qui sont susceptibles d’avoir des
répercussions pathologiques importantes.

B. DÉFINITIONS – TYPES DE GROSSESSES GÉMELLAIRES

Tout le monde sait qu’il existe de « vrais » et de « faux » jumeaux,
scientifiquement désignés comme « mono- et dizygotiques » (MZ et
DZ) (fig. 1)



FIGURE 1
Formation des deux types de jumeaux MZ et DZ

On a pu mettre récemment en évidence l’existence de grossesses
gémellaires «  intermédiaires » originaires d’un seul ovule, mais de
deux spermatozoïdes différents ; elles sont cependant beaucoup trop
rares pour mériter d’être prise en considération ici.

Parmi les jumeaux monozygotiques, une distinction
importante doit être faite entre les jumeaux «  ono-  » et
« dichoriaux » (MC et DC) (fig. 2).



FIGURE 2 
Placenta de jumeaux

1. diamniotique-dichorial (MZ ou DZ), séparés (a) ou fusionnés secondairement (b) ;

2. diamniotique monochorial (MZ) ;

3. monoamniotique (MZ, rare). P : placenta ; C : chorion ; A : amnios.

En effet, le partage ou non d’une même circulation placentaire
implique la possibilité d’importantes conséquences cliniques (voir
plus loin). Rappelons que les différences entre jumeaux MZ DC, MC
et mono-amniotiques correspondent à des moments de scission de
plus en plus tardifs du conceptus et résultent de ce que la
différenciation du trophoblaste (futur placenta) se produit avant celle
de l’embryon proprement dit.



FIGURE 3
Schéma montrant le développement embryologique des grossesses gémellaires bichoriales

et monochoriales.



On peut en conclure que tous les placentas MC appartiennent à des jumeaux MZ, que
tous les jumeaux DZ ont des placentas DC, mais que tous les jumeaux MZ ne sont pas
MC.

C. ÉPIDÉMIOLOGIE

1. Fréquence

Dans des populations comme la nôtre, la fréquence des grossesses
gémellaires est passée de 1/100 à 1/80 en quelques décennies. Parmi
ces grossesses doubles, les deux tiers environ sont DZ pour un tiers de
jumeaux MZ. La fréquence de ces derniers est à peu près identique
pour toutes les populations du globe (4/1 000) tandis que celle des
faux jumeaux est de 9,8 à 13,6/1  000 et varie considérablement
suivant l’origine ethnique des parents, sa valeur la plus élevée
(54/1 000) s’observant dans certaines régions du Nigeria (fig. 4).

Les grossesses qui comportent plus de deux fœtus sont
évidemment beaucoup plus rares. Leurs fréquences (Mx) se calculent
par une méthode empirique dite « règle de Hellin », d’après laquelle
elles correspondent à l’inverse du nombre global de gémellités (N)
élevé à l’exposant du nombre de fœtus considéré (x), moins un (Mx
= 1/Nx–1).



FIGURE 4
Taux des grossesses MZ et DZ dans les grands groupes ethniques

Source : Twins research, LEROY F., 2002

2. Facteurs causaux

Outre une origine génétique très marquée, l’incidence de la
dizygotie dépend également de certains facteurs non héréditaires
tels que la parité et l’âge de la mère et environnementaux tels que
l’état de nutrition maternel et  certains traitements médicaux
suscitant la polyovulation (voir plus loin).

Gémellité et procréation assistée

L’accroissement, au cours des dernières décennies, de la fréquence
des grossesses gémellaires et multiples est partiellement attribuable à
l’âge moyen de plus en plus élevé des futures mères, mais aussi et
surtout à l’avènement des traitements de la stérilité et des méthodes
de procréation assistée.

 

Dans les grossesses gémellaires ainsi induites, il apparaît que les
stimulations ovariennes destinées à traiter les états d’anovulation ont



été les premières responsables de cet accroissement. L’effet des
méthodes de fécondation in vitro (FIV) qui impliquent également une
stimulation ovarienne, ne s’est manifesté que dix ans plus tard. Dans
les deux cas, c’est l’utilisation de médications stimulantes des ovaires,
telles que le citrate de clomifène et surtout les gonadotrophines (hMG
ou FSH recombinante) qui a suscité des réactions de polyovulation et
qu’il faut donc incriminer au premier chef. Dans le cas de la FIV, la
récolte multiple volontaire d’ovocytes au cours de chaque essai
permet le replacement intra-utérin simultané de plusieurs embryons
dans l’espoir d’obtenir ainsi un taux de grossesses le plus élevé
possible.

Il est rapidement apparu que cette façon de faire entraînait une
fréquence anormalement élevée de grossesses gémellaires DZ (jusqu’à
25 % et plus) et multiples, assorties d’une mortalité périnatale élevée
et des complications classiques décrites plus haut. Pour des raisons
qui n’apparaissent pas encore clairement, le taux des grossesses
gémellaires MZ a, lui aussi, quelque peu augmenté à la suite des
traitements de l’anovulation et de la FIV.

D. QUEL EST LE PROBLÈME ?

L’’état de stimulation fonctionnelle exacerbée qui caractérise les
grossesses multiples peut aisément atteindre l’épuisement au-delà
d’un niveau critique, des réserves réactionnelles qui permettent
l’ajustement des fonctions vitales à la gestation. Il en résulte, plus
fréquemment que dans les grossesses unifœtales, une série de
complications. Les grossesses gémellaires et multiples doivent dès lors
être considérées comme des « grossesses à risques », aussi bien pour
la mère que pour les fœtus. Si dans la gestation gémellaire le nombre
de fœtus est multiplié par deux, l’amplitude des changements de la



plupart des paramètres biologiques habituellement mesurés en cours
de grossesse est loin de valoir le double des variations enregistrées au
cours des grossesses unifœtales.

1. Les risques maternels

Risques liés aux modifications physiologiques exacerbées
de la grossesse

Aussi bien l’hémodilution que les surcharges cardio-respiratoire et
rénale, propres à la gestation en général et le gain de poids, sont
amplifiés au cours des grossesses gémellaires et plus encore dans les
cas de grossesses multiples.

Dans la première moitié de sa grossesse, une femme enceinte de
jumeaux ne ressentira guère de différence par rapport à une
grossesse simple. Au cours des derniers mois de la gestation, par
contre, se développeront souvent des symptômes d’un inconfort plus
important. Celui-ci sera notamment d’ordre mécanique et lié à
l’augmentation de volume de l’utérus. Les sensations de gêne
lombaire et de pesanteur abdominale seront ainsi nettement plus
fréquentes.

L’accroissement de la pression intra-abdominale sera plus souvent
responsable de troubles tels que les mictions fréquentes, la
constipation, l’engorgement veineux et l’œdème des membres
inférieurs. À mesure que le terme approche, la future mère de
jumeaux trouvera de plus en plus difficilement sa position de repos.
Elle pourra même éprouver certaines difficultés à la marche, causées
à la fois par des problèmes locomoteurs strictement mécaniques et
par une gêne respiratoire liée au refoulement du diaphragme vers le
haut. Une grossesse triple ou quadruple entraînera souvent un défaut
de mobilisation important vers la fin de son évolution.



Complications gestationnelles

Les grossesses gémellaires ou multiples sont évidemment
susceptibles de présenter n’importe laquelle des complications qui
surviennent dans les grossesses unifœtales. En règle générale, elles
sont à la fois plus fréquentes, plus précoces et plus sévères en cas de
jumeaux.

Mortalité maternelle  : la mortalité maternelle est plus que
doublée dans les grossesses gémellaires avec également une
expérience de vie raccourcie.

Hémorragies : Les grossesses gémellaires ont un risque accru de
métrorragies au 3e  trimestre pouvant venir d’un décollement
placentaire ou d’un placenta praevia. Le risque d’hémorragie du
post-partum est aussi plus élevé (x2-4) dans les grossesses
gémellaires par rapport aux grossesses unifoetales,
indépendamment de la voie d’accouchement. Ce risque accru peut
être en lien avec une distension utérine plus importante et un risque
d’atonie utérine plus élevé.

Anémie  : Étant donné l’hémodilution accrue, il est difficile de
définir les limites normales de l’hématocrite en cas de grossesse
gémellaire. C’est pourquoi il n’a pas pu être formellement démontré
que les futures mères de jumeaux souffrent plus souvent d’anémie,
mais il est vrai qu’une grossesse gémellaire succédant de près à une
naissance pèsera plus lourdement sur les réserves en fer et pourra
dès lors favoriser l’apparition d’une anémie ferriprive vraie.

Diabète  : Étant donné l’action diabétogène de la gestation, la
grossesse gémellaire entraînerait un risque accru de troubles du
métabolisme glucidique. Cette notion a été contestée, car il semble
que des taux trop élevés de glycémie à jeun et de diabète avéré ne



soient pas plus fréquents chez les mères de jumeaux que dans les
grossesses simples.

Anomalies du liquide amniotique  : Une complication
fréquemment rapportée chez les patientes enceintes de jumeaux est
le polyhydramnios. Il existe des cas spectaculaires de poly- et
d’oligo-amnios relatifs aux communications vasculaires placentaires
rencontrées chez les jumeaux MC (voir plus loin).

Pré-éclampsie  : L’hypertension gravidique, la prééclampsie et
même l’éclampsie sont plus fréquentes dans les grossesses
gemellaires, avec une fréquence globalement multipliée par trois ou
quatre, mais qui varie en fonction des autres déterminants de ces
pathologies : âge, ethnicité, etc.

Mortalité fœtale et néonatale

La mortalité fœtale est augmentée dans les grossesses gémellaires
(x13 dans les grossesses monochoriales et x5 dans les grossesses
bichoriales) par rapport aux grossesses uniques. La mortalité fœtale
est principalement liée à la grande prématurité, aux complications du
syndrome transfuseur-transfusé dans les grossesses monochoriales et
aux anomalies congénitales sévères dans les grossesses bichoriales.

Le deuxième jumeau a un risque accru indépendamment du mode
d’accouchement. La mortalité périnatale est doublée dans les
grossessses monochoriales par rapport aux grossesses bichoriales. Les
jumeaux monoamniotiques ont la morbidité et la mortalité la plus
élevée de tous les jumeaux.



FIGURE 5
Risque de mortalité fœtale pour les grossesses gémellaires en fonction de l’âge

gestationnel pour 1 000 fœtus (Wood et al. 2014)

Pathologie monochoriale : les anastomoses vasculaires

La morbidité et mortalité anténatale des grossesses gémellaires
monochoriales sont plus élevées que pour les grossesses gémellaires
bichoriales. Ce pronostic plus sombre tient à une particularité
anatomique habituelle de leurs placentas. En effet, près de 90 % des
placentas MC présente des anastomoses vasculaires entre les deux
circulations fœtales, qui sont susceptibles d’exercer une action
délétère sur l’un ou les deux jumeaux. Les complications des
grossesses monochoriales comprennent  : le syndrome transfuseur-
transfusé (STT), la séquence anémie-polycythémie (TAPS Twin
Anemia Polycythemia Sequence) et la séquence TRAP (Twin Reversed
Arterial Perfusion) ou jumeau acardiaque. Ces communications
peuvent être artério-artérielles (A-A), veino-veineuses (V-V) ou
artério-veineuses (A-V).

Les anastomoses artério-artérielles (A-A) sont généralement
superficielles et bidirectionnelles. Elles sont le plus souvent associées



à un effet protecteur des complications des grossesses monochoriales.
Elles peuvent être retrouvées dans le TAPS avec souvent un diamètre
très fin. Les anastomoses (A-A) unidirectionnelles et de gros diamètre
sont associées à la séquence TRAP.

Les anastomoses artério-veineuses (A-V) sont présentes dans 95 %
des placentas monochoriaux et sont unidirectionnelles et
généralement dans la profondeur du placenta. Lorsqu’elles ne sont
pas balancées, ces anastomoses sont responsables de la plupart des
complications des grossesses monochoriales. Comme elles peuvent
être localisées dans la profondeur du placenta, elles peuvent parfois
expliquer certains échecs de coagulation au laser des anastomoses.
Parfois certains TAPS résultent de la persistance d’une fine
anastomose A-V non coagulée au laser.

Les anastomoses veino-veineuses (V-V) sont superficielles,
bidirectionnelles et présentes dans 25 % des placentas monochoriaux.

 

Le syndrome transfuseur-transfusé peut survenir dans 10 à 15 %
des grossesses monochoriales. Le sang circule préférentiellement d’un
jumeau « donneur » vers un jumeau « receveur ». Ce syndrome peut
être potentiellement très dangereux et parfois fatal pour les deux
jumeaux. Sans traitement, le décès fœtal peut être de 90  % et le
risque de morbidité de l’autre jumeau est de plus de 50  %. Le
diagnostic et la prise en charge précoce par photocoagulation au laser
jusqu’à 26 semaines a permis d’améliorer le pronostic de ces
grossesses avec une double survie des jumeaux dans 60 à 70 % des
cas et la survie d’au moins un des jumeaux dans 80-90 % des cas. Des
troubles neuro-développementaux apparaissent chez 10  % des
enfants après une chirurgie in utero par laser.

La classification de Quintero permet l’évaluation du syndrome
transfuseur-transfusé.



Stage Classification

I Séquence polyhydramnios-oligohydramnios : DVP > 8 cm chez le receveur et
DVP < 2 cm chez le donneur

II Vessie du donneur non visible à l’échographie

III
Anomalies des Dopplers chez l’un des jumeaux  : flux diastolique nul ou
reverse de l’artère ombilicale, flux reverse au niveau du Ductus venosus, flux
pulsatile sur la veine ombilicale

IV Hydrops d’un ou des deux jumeaux

V Décès d’un ou des deux jumeaux

DVP, deepest vertical pocket (plage maximale de liquide)

Les anomalies et malformations congénitales

Le risque d’anomalies congénitales est plus élevé chez les jumeaux
comparés aux singletons. Le risque par fœtus dans les grossesses
gémellaires dizygotes est probablement le même que dans les
grossesses uniques. Le risque d’anomalies congénitales est 2 à 3 fois
supérieur pour les grossesses monozygotes. Les anomalies
congénitales affectent le plus souvent un jumeau. Le risque
d’anomalies congénitales est de 1/25 pour les grossesses bichoriales,
1/15 pour les grossesses monochoriales et 1/6 pour les grossesses
monoamniotiques.

Les anomalies congénitales le plus souvent retrouvées dans les
grossesses gémellaires sont  : défects du tube neural, défauts de
fermeture de la paroi antérieure, fentes faciales, anomalies du
système nerveux central, anomalies cardiaques et des anomalies
gastro-intestinales.



Risque pour un jumeau survivant du décès in utero
de son co-jumeau

Le décès d’un jumeau n’est pas une circonstance rare  ; dans une
série récente il survient dans environ 3 % des grossesses bichoriales
et 11  % des grossesses monochoriales . En raison de l’existence
d’anastomoses vasculaires placentaires, le décès in utero d’un de
jumeau monochorial, qu’il soit spontané ou provoqué peut entraîner
chez l’autre des dommages irréversibles par choc hémodynamique
brutal ou par le déversement dans sa circulation de substances
coagulantes dérivées en provenance du jumeau décédé. Outre des
lésions rénales, pulmonaires digestives et cutanées, des anomalies
cérébrales peuvent apparaître à une comorbidité neuro-
développementale.

Prématurité et restriction de croissance fœtale sélective

La morbidité et la mortalité périnatales des jumeaux sont
intimement liées à leur prématurité et à la restriction de croissance
fœtale sélective.

La restriction de croissance fœtale sélective (sFGR, selective fetal
growth restriction) est présente dans 10 à 15  % des grossesses
gémellaires. Les guidelines récentes de l’ISUOG (International Society
of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) définissent la restriction
de croissance fœtale sélective dans les grossesses gémellaires
bichoriales si le poids d’un fœtus est < 10e percentile. Ces grossesses
sont managées comme une grossesse unique avec restriction de
croissance fœtale. Dans les grossesses gémellaires monochoriales, la
restriction sélective de croissance requiert le poids d’un fœtus <
10e  percentile ainsi qu’une discordance de poids entre les fœtus >
25 %. La restriction de croissance fœtale dans ces grossesses est liée à
un partage inégal du placenta.



E. LES TESTS

1. Tests diagnostics

Diagnostic de chorionicité

Dès que le diagnostic de grossesse gémellaire est posé à
l’échographie (vaginale et abdominale), il est très important de
déterminer la chorionicité le plus tôt possible et au 1er  trimestre. Le
diagnostic d’amnionicité est plus difficile sur les échographies
précoces, mais doit être déterminé au 1er trimestre.

La visualisation de deux sacs gestationnels différents indique une
grossesse gémellaire bichoriale. Dans une grossesse monochoriale
avec un seul sac gestationnel et deux embryons, il convient de
préciser l’amnionicité. La présence de 2 vésicules vitellines
correspond à une grossesse biamniotique et la présence d’une seule
vésicule vitelline évoque la présence d’une grossesse mono-
amniotique. Entre 10 et 14 semaines, une membrane épaisse
composée de 2  amnions et de 2 chorions témoigne d’une grossesse
bichoriale et une membrane fine composée de deux amnions
témoigne d’une grossesse monochoriale. La membrane interfœtale
sur le placenta montre le signe du lambda (twin-peak sign) dans une
grossesse bichoriale et le signe du T dans une grossesse
monochoriale. Au 2e  et 3e  trimestre, les signes échographiques
deviennent moins précis pour évaluer la chorionicité. La présence de
fœtus de sexe opposé certifie une grossesse bichoriale.

Jumeau évanescent

Lorsque l’un des jumeaux disparaît ou se résorbe partiellement ou
entièrement avec le résultat d’une grossesse gémellaire devenant une
grossesse unique, il s’agit d’un jumeau évanescent (vanishing twin).



Ce phénomène se produit dans environ la moitié des grossesses avec
trois sacs gestationnels ou plus, 36 % des grossesses gémellaires et 20
à 30  % des grossesses réalisées avec des techniques de procréation
médicalement assistée.

2. Surveillance et dépistage

La surveillance repose essentiellement sur l’échographie. Les
grossesses gémellaires sont bien des grossesses à risques multiples qui
demandent une surveillance prénatale étroite, notamment au niveau
échographique. Les grossesses gémellaires bichoriales non
compliquées doivent avoir une échographie du 1er  trimestre, du
2e trimestre et ensuite toutes les 4 semaines ou plus selon l’évolution.
Les grossesses gémellaires monochoriales doivent avoir une
échographie au 1er  trimestre et ensuite toutes les deux semaines à
partir de 16 semaines pour le dépistage des complications (syndrome
transfuseur-transfusé, séquence anémie-polycythémie) et ensuite la
fréquence doit être adaptée selon les complications éventuelles.

F. PRÉVENTION DES PROBLÈMES LIÉS À LA GÉMELLARITÉ

1. Prévention primaire

La prévention primaire consiste à diminuer le nombre de
grossesses gémellaires  : or, on n’a pas d’impact sur les facteurs
génétiques et peu sur les facteurs socio-démographiques  : âge à la
conception et parité.

En revanche la maîtrise des traitements de fertilité devrait
permettre d’infléchir la courbe de fréquence des grossesses multiples
au cours du temps.



Lors d’un traitement d’anovulation, il convient d’effectuer un suivi
échographique étroit des ovaires de façon à pouvoir dépister la
croissance folliculaire multiple. Au cas où celle-ci apparaît
inévitable, il vaut mieux renoncer à la poursuite du traitement de
manière à pouvoir retenter un nouvel essai en réduisant et en
ajustant mieux les doses médicamenteuses stimulatrices.

Concernant la FIV, il est devenu évident que pour pallier les pertes
fœtales et la morbidité des grossesses doubles et multiples issues de
la procréation assistée, il fallait tenter de réduire à un minimum le
nombre d’embryons replacés dans l’utérus. La Belgique s’est montrée
pionnière en la matière, en instaurant, en 2003, une réglementation
légale stricte à ce sujet (Tableau  1). Ces dispositions ont permis
d’amorcer une décroissance des fréquences de grossesses
gémellaires et multiples liées à ce type de traitement, sans que le
taux global des grossesses obtenues en soit affecté.

TABLEAU 1

Règles du nombre d’embryons implantés en PMA fixées par l’Arrêté Royal du 4 juin
2003

Nombre maximal
d’embryons implantés

1er cycle 2e cycle
3e cycle au

6e cycle

Jusqu’à 35 ans inclus 1
1 (2 en cas de

qualité déficiente)
2

De 36 à 39 ans 2 2 2

Au-delà de 39 ans non limité non limité non limité

2. Prévention secondaire

La prévention secondaire consistera à dépister les complications
spécifiques des grossesses gémellaires, par un suivi échographique



et clinique régulier.

Dans une optique de collaboration et d’efficacité préventive
maximales, il convient de prévoir que l’accouchement des grossesses
gémellaires et multiples se déroule dans un environnement médical
sécurisé.

G. RECOMMANDATIONS

Alimentation  : Aux U.S.A., il est recommandé que l’apport
calorique alimentaire passe à 2  400 calories lorsqu’une femme
devient enceinte et qu’en cas de grossesse gémellaire, ce chiffre soit
porté à 2 700 calories. Aucun élément objectif ne corrobore le bien-
fondé de cette mesure. Pour les vitamines, il n’y a pas lieu d’en
accroître l’ingestion en cas de jumeaux. Seul un pourcentage réduit
de femmes futures mères de jumeaux présentera un déficit en fer. Dès
lors, un supplément de celui-ci équivalent de ce qui est proposé pour
des grossesses uniques sera suffisant.

Suivi des grossesses  : Vu les risques de complications des
grossesses gémellaires et la nécessité d’une surveillance
échographique rapprochée, le suivi des grossesses gémellaires dans
des centres de référence pouvant prendre en charge toutes les
complications est recommandé (Centres de médecine fœtale avec
MIC « Maternal Intensive Care » et NIC « Neonatal Intensive Care »).

Prévention de la prématurité  : Aucune intervention
(progestérone, pessaire ou cerclage) ne réduit significativement le
risque d’accouchement prématuré chez les jumeaux.

 

Décision quant à la voie d’accouchement :



Un accouchement par voie basse est possible en respectant
certaines conditions. Dans les cas où une voie basse est envisagée,
une pelvimétrie par imagerie du bassin est recommandée.

 

Décision quant au moment d’accouchement.

Il faut informer la patiente que 60 % des grossesses accouchent
spontanément avant 37 semaines. Pour les bichoriales sans
complications il est probablement judicieux d’induire à 38 semaines,
et pour les monochoriales sans complications à 37 semaines.

H. CONTROVERSES



Dans le contexte des grossesses multiples dues aux traitements de la stérilité, s’est
posé l’épineux problème de la réduction partielle de ces grossesses à un ou à deux
fœtus, envisagée en raison des risques énormes qu’encourent les nouveau-nés qui en
sont issus. Comme on le sait, cette réduction s’effectue sous contrôle échographique,
par l’injection intracardiaque d’une solution de KCl. Le plus souvent, elle ne provoquera
aucune complication et mènera à la disparition progressive du sac gestationnel traité.
Le risque d’expulsion prématurée de tout le contenu utérin n’est pas exclu, mais cette
évolution est rare s’il s’agissait au départ de triplés ou de quadruplés.

La découverte d’une anomalie congénitale grave qui n’atteint qu’un seul des deux
fœtus posera souvent un difficile dilemme. Faut-il ou non, dans ce cas procéder à
l’élimination intra-utérine du jumeau atteint ? Dans ce contexte, un diagnostic correct
du type de placentation s’impose, car la technique utilisée dépendra de la chorionicité
(coagulation du cordon à la pince bipolaire dans le cas de jumeaux MC, injection
intracardiaque de KCl en cas de jumeaux DC).

Concernant la prophylaxie systématique de la prééclampsie par l’aspirine à
faible dose, différentes recommandations sont publiées. L’ACOG considère la
grossesse gémellaire comme une patiente à risque de prééclampsie et donc
recommande l’utilisation de l’aspirine.

Pour les grossesses gémellaires monochoriales monoamniotiques, la césarienne
est réalisée entre 32 semaines et 33 semaines et 6 Jours.
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CHAPITRE 63
L’accouchement prématuré

PIERRE DELVOYE†, CHRISTINE KIRKPATRICK
Mise à jour par MINA MHALLEM

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Définitions

L’accouchement prématuré est un accouchement avant 37
semaines d’aménorrhée (36 semaines et 6 jours d’aménorrhée
= 36SA6/7).

Sera distinguée une prématurité modérée (Late Preterm, entre
34SA0/7 et 36SA 6/7), une grande prématurité (entre 28SA0/7 et
33SA6/7) et une très grande prématurité (< 28 SA).

Sera définie comme menace d’accouchement prématuré (MAP) la
survenue de contractions spontanées, régulières et douloureuses,
avant 37 SA, caractérisées par leur durée (> 30 sec.), leur fréquence
(4×/20 min) et ayant entraîné une modification du col (dilatation >
2 cm et/ou effacement du col > 80 %).

2. Épidémiologie



En Belgique, le taux de prématurité était de 8,7  % en 2013. La
prématurité modérée représente 6,1  % des naissances et la grande
prématurité 2,1  %  (1). Aux États-Unis le taux de prématurité est de
12,7  % et elle représente 85  % de la mortalité et morbidité
périnatale. La prématurité (figure  1) est relativement stable ces
dernières années.

Ci-dessous les évolutions des différentes prématurités en Wallonie
et à Bruxelles en 2015, 2018 et 20192.

FIGURE 1
Évolution de la prématurité (%) en Belgique selon les données du Centre d’Epidémiologie

Périnatale en Wallonie et à Bruxelles(CEpiP)

3. Facteurs de risque

La prématurité est un phénomène multifactoriel  : sont mis en
évidence des facteurs de risque, associés à la prématurité :

constitutionnels, innés (malformations congénitales) ou acquis
(béance du col, conisation…) ;



socioculturels ou psychologiques, endogènes (multiparité, charge
familiale sans aide, bas niveau socio-économique, isolement
maternel, âge maternel inférieur à 20  ans ou supérieur à 40,
absence de suivi prénatal, court intervalle entre 2 grossesses, stress
maternel physique et/ou psychologique) ou exogènes (tabac,
drogues, alcool) ; Score de CRAP ;

médicaux (antécédents d’avortement(s) ou d’accouchement(s)
prématuré(s), rupture prématurée des membranes avec ou sans
travail, affection médicale grave, infection urinaire ou vaginale,
anémie, obésité, prééclampsie, diabète) ;

obstétricaux (placenta prævia, décollement placentaire, placenta
du spectre accreta, vasa praevia, grossesse multiple).

Facteurs causaux

Dans 20 % des cas, la cause de la prématurité est iatrogène, des
raisons médicales imposant un arrêt de la grossesse avant terme soit
par induction du travail soit par césarienne programmée
(prééclampsie, retard de croissance intra-utérin (RCIU), placenta
prævia ou hypoxie fœtale).

Dans environ 30  % des cas, une rupture prématurée des
membranes (RPM) en est la cause, avec la survenue d’une
chorioamnionite dans 20 à 25 % des cas.

Dans 25 à 30 % des cas, la mise en travail prématuré spontané ne
trouve pas d’explication.

Retentissements

PROBLÈMES POUR LA MÈRE



En soi, l’accouchement prématuré ne représente pas un risque
pour la santé maternelle, si ce n’est :

l’ensemble des facteurs péjoratifs maternels qui ont pu être
responsables de l’accouchement prématuré ;

le risque majoré de césarienne ;

le risque psychologique (dépression du post-partum par exemple)
lié au vécu de l’accouchement prématuré comme échec personnel et
à la séparation mère-enfant ;

le risque d’échec ou de plus grandes difficultés pour l’allaitement
maternel.

PROBLÈMES POUR LE BÉBÉ

La mortalité périnatale est en relation avec l’âge gestationnel.
Selon l’étude EPIBEL, on observe les taux de handicap sévère
suivants (3, 4) :

FIGURE 2

Histoire naturelle de la prématurité et points d’impact possibles

Survivants
Sans morbidité

neurologique majeure
Survivants intacts

24 semaines 35 % 19 % 2 %

25 semaines 56 % 32 % 2 %

26 semaines 72 % 51 % 29 %

La morbidité est elle aussi fonction de l’âge gestationnel avec un
risque de handicap sévère pour la grande prématurité, lié aux
hémorragies intra-ventriculaires, au syndrome de détresse



respiratoire et aux entérocolites nécrosantes principalement. La
morbidité est majorée en cas de chorioamnionite associée.

La prématurité modérée est elle-même associée à une certaine
morbidité : moins de mise au sein précoce et d’allaitement maternel ;
plus de polysomnographies perturbées ; plus d’anomalies à l’examen
du 9e  mois  ; retard à la marche  ; retard dans l’autonomie à
l’alimentation  ; retard à l’apprentissage  ; retard dans le langage et
dans l’utilisation du « JE »  ; retard dans l’écriture  ; plus de troubles
sensoriels (1).

B. HISTOIRE NATURELLE DE LA MALADIE

L’histoire naturelle de la maladie est schématisée dans la figure
suivante. Y sont vus les différents points d’impact possibles : actions
sur les facteurs de risque (prévention primaire)  ; dépistage des
patientes à risques (prévention secondaire) ; diagnostic et traitement
de la menace d’accouchement prématuré (prévention tertiaire) : soins
néonataux du bébé né prématurément (médecine curative).



C. LA PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Les actions de prévention primaire (diminution des facteurs de
risque) sont assez limitées, car beaucoup de ces facteurs sont
constitutionnels  : malformations utérines, âge, statut socio-
économique, parité, etc.

Un effort a été fait par les pouvoirs publics pour diminuer le taux
de grossesses multiples en réglementant les modalités des techniques
de procréation médicalement assistée (PMA) ; les jumeaux ont 6 fois



plus de risque de naître prématurément que les grossesses uniques.
La diminution du nombre d’embryons réimplantés est capitale dans
ce but.

Il est utile de recommander une meilleure hygiène de vie : éviter
les charges de travail excessives, éviter le tabac, les drogues et
l’alcool, avoir une alimentation équilibrée

En cas de béance du col mise en évidence cliniquement avant la
grossesse ou sur base d’antécédents de fausses couches tardives, un
cerclage prophylactique est recommandé  (5). L’efficacité d’un cerclage
thérapeutique pour prolonger la grossesse chez les gestantes
présentant une modification du col utérin n’a pas été démontrée de
manière concluante.

2. Prévention secondaire

Plusieurs tests ont été proposés pour dépister les populations à
risque.

En théorie, l’identification des facteurs de risque avant la
conception ou en début de grossesse devrait permettre la mise en
place d’interventions qui aideraient à la prévention de la
prématurité. Malheureusement, la causalité est difficile à établir
et la plupart des accouchements prématurés apparaissent chez
des femmes sans facteurs de risque  ; de plus, le nombre
d’interventions efficaces est limité. Ni les scores, tel que le
coefficient de risque d’accouchement prématuré (CRAP) (6), ni le
toucher vaginal (TV) systématique n’ont démontré leur utilité
pour prévenir l’accouchement prématuré (7)

La tococardiographie systématique, à toute la population,
n’a pas démontré un bénéfice réel et n’est pas recommandée (8)



La fibronectine fœtale (mesurée sur un prélèvement cervical)
augmente en début de travail. Son dosage n’est pas recommandé
systématiquement comme test de dépistage de risque
d’accouchement prématuré (AP). Sa valeur prédictive positive est
faible  ; néanmoins, sa valeur prédictive négative est proche de
100 % ce qui permet d’éviter des prises en charge inutiles (9)

Il en est de même pour la mesure de la longueur du col par
échographie, qui a aussi une excellente valeur prédictive
négative et donc ne doit pas être recommandée comme méthode
systématique de dépistage chez les futures mères
asymptomatiques. On considère en général qu’une mesure > à
25 mm est à faible risque d’accouchement prématuré dans les 7
jours chez les patientes avec grossesse unique (10, 11)

La prévention et le diagnostic précoce de l’infection urinaire
sont démontrés efficaces  : le traitement antibiotique de la
bactériurie asymptomatique diminue l’incidence de pyélonéphrite et
de prématurité  ; par contre, si l’infection génitale est associée au
risque d’accouchement prématuré, l’efficacité des traitements de la
bactériose vaginale asymptomatique n’a, elle, pas été démontrée
dans des populations à faible risque (12).

Quant aux suppléments de progestérone, il y a de plus en plus
d’arguments pour dire que ces suppléments peuvent réduire le taux
de prématurité chez les femmes à risque  (13). Plus d’études sont
nécessaires pour évaluer l’efficacité des suppléments de
progestérone pour diminuer l’incidence de la prématurité dans les
populations à haut et à bas risque et mieux comprendre les
mécanismes d’action (voir controverse).

L’arrêt du tabagisme est associé à une diminution de la
prématurité spontanée.



Le cerclage prophylactique est recommandé si la patiente
présente au moins 3 fausses-couches tardives ou un accouchement
prématuré. Le KCE recommande de ne pas recourir
systématiquement au cerclage en cas d’un seul antécédent
d’accouchement prématuré.

Le cerclage thérapeutique est discuté en cas de modification
majeure du col (14).

D. RECOMMANDATIONS

L’accouchement prématuré étant multifactoriel, sa prévention
résultera de nombreuses actions qui comprennent des mesures
d’hygiène de vie générale, le dépistage systématique et le traitement
de l’infection urinaire ou de la vaginose bactérienne, des actions
ciblées réservées à une population à risque (cerclage, échographie du
col, aide sociale et soutien psychologique) (16).

L’utilisation de progestatifs (progestérone micronisée) est
recommandée en cas de risque d’accouchement prématuré (17).

L’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
recommande l’administration hebdomadaire de 17αOH progesterone
caproate 250  mg entre 16-20 semaines et 36 semaines chez les
patientes ayant un antécédent d’accouchement prématuré.

La MAP, qui précède l’accouchement prématuré, étant
symptomatique, elle est du ressort de l’approche curative et n’est pas
à prendre en considération dans le cadre de la consultation prénatale.

 

Il n’existe aucune place pour le traitement ambulatoire de la
véritable MAP. Néanmoins, même si la population à risque ne peut



pas toujours bénéficier d’un traitement, elle peut bénéficier d’un
accompagnement et/ou d’une surveillance rapprochée (14).

De nombreuses études sont en cours pour évaluer les marqueurs
inflammatoires sanguins et urinaires retrouvés lors de la
prématurité (18).

Cependant la difficulté principale réside dans le diagnostic correct
de la MAP qui souvent ne pourra être fait qu’a posteriori.

E. CONTROVERSES



L’âge gestationnel minimal de viabilité est mal défini : il évolue en fonction des progrès
de la néonatalogie et est fonction de critères éthiques (22-23-24-25-26 SA), qui
conduisent à l’adoption ou non de prises en charge actives du nouveau-né sur la base
d’un seuil préalablement déterminé ou du désir des parents. Sera rappelé ici
l’importance de la précision dans la détermination de l’âge gestationnel en début de
grossesse (voir chapitre 7).

Si les différents tests prédictifs ne sont généralement plus recommandés, non
seulement à cause de leur faible valeur prédictive positive, mais aussi parce qu’il n’y a
pas de traitement « préventif » quand une population à risque est sélectionnée, cette
notion doit néanmoins être relativisée, car le cerclage du col peut s’avérer efficace dans
des cas bien précis de même que le traitement progestatif ; un accompagnement
psycho-social pourrait aussi s’avérer utile dans certains cas.

Bien que le KCE ne recommande plus le TV, il n’y a pas de risque démontré à continuer
à le pratiquer.

Le cerclage prophylactique est à discuter en cas d’antécédent d’accouchement
prématuré, mais n’est pas recommandé de manière systématique. En cas de béance
cervicale découverte au second trimestre de la grossesse, le cerclage thérapeutique est
discuté au cas par cas.

Le pessaire est très controversé. Aucune étude actuelle ne démontre l’efficacité du
pessaire en cas de menace d’accouchement prématuré.

Dans le cadre de la prévention secondaire de la grande prématurité, en cas de
grossesse multiple supérieure à deux, une réduction embryonnaire peut être proposée.
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CHAPITRE 64
Prise en charge des patientes avec

utérus cicatriciel
ALEXANDRA COGAN, SOPHIE ALEXANDER

A. DÉFINITION

L’utérus cicatriciel est défini comme la présence d’une cicatrice au
niveau de l’utérus.

1. Les différentes variétés de cicatrices utérines

Cicatrice suite à une césarienne

transversale basse (hysterotomie réalisée au niveau du
segment inférieur)  : Il s’agit de l’incision la plus classique et la
plus répandue ;

corporéale (hysterotomie entreprenant la partie contractile de
l’utérus)  : elle peut être verticale, transversale haute ou en T
inversée (en prolongeant verticalement, vers le haut, une
incision transversale basse). Cette incision est plus rare et doit
être suspectée lorsque la césarienne a été réalisée à moins de 26
semaines ou lorsque l’extraction fœtale a été compliquée.



Cicatrice suite à une myomectomie avec effraction de la cavité
utérine, ce qui s’apparente, en terme de risque, à une incision
corporéale

Cicatrice de raphie utérine après une rupture utérine survenue sur
un utérus non cicatriciel

2. Limites

Le risque de rupture utérine lors d’un accouchement ultérieur
étant directement corrélé avec le type d’incision, la connaissance de
celle-ci est fondamentale. Elle doit être colligée dans le dossier et
l’information doit être transmise à la patiente.

Lorsque le type de cicatrice utérine est inconnue, elle sera
considérée comme transversale basse sauf si l’histoire clinique de la
patiente est très suspecte d’incision corporéale.

B. IMPORTANCE DE LA QUESTION

1. Épidémiologie

Les naissances par césarienne sont en augmentation partout dans
le monde.

En Belgique, en 2016, le taux de césarienne s’élevait à 21,6 % des
naissances, mais avec une grande disparité en fonction des hôpitaux
(entre 15,5 et 35,2 %)

En particulier en ce qui concerne les patientes avec au moins un
antécédent de césarienne (catégorie Robson 5 – Cf. Annexe 9) parmi
lesquelles le taux de césarienne atteint 63,4  %. C’est aussi cette
catégorie de patientes qui contribue le plus à l’augmentation globale
du taux de césarienne (1).



Données CEpiP : naissances Walllonie Bruxelles 2013-17 (n = 295.223) : odds ratio ajusté
de pratiquer une césarienne dans les utérus cicatriciels. Référence =  la maternité avec le
taux le plus bas. Ajustement sur : âge maternel, hypertension, diabète, poids à la naissance,
IMC, niveau d’instruction, nationalité d’origine, cohabitation, traitement conceptionnel

2. Justifications

L’augmentation du taux de césariennes est probablement
multifactorielle (la diminution des accouchements en siège par voie
basse, la facilité de programmation, la pression médico-légale,
l’augmentation constante du nombre de patiente avec un utérus
cicatriciel…)

Pourtant, les complications après césarienne sont nombreuses et
le risque de celles-ci augmente avec le nombre de césariennes
réalisées (2, 3).

Complications maternelles :

à court terme :

hémorragie

infection (infection de plaie, endométrite)

lésions d’organes (vessie, intestins)



thrombo-embolie veineuse  : le risque de thrombose
veineuse profonde et d’embolie pulmonaire est 4  fois plus
élevé en cas de césarienne par rapport à un accouchement par
voie basse

à long terme, lors d’une grossesse ultérieure :

anomalie d’insertion placentaire (placenta praevia et
accreta). Ces anomalies d’insertion augmentent le risque
d’hémorragie, de transfusion sanguine et d’hysterectomie, et
leur fréquence augmente avec le nombre de césarienne
(Tableau 1)

adhérences  : les adhérences sont fréquentes après une
césarienne et leur densité augmente avec le nombre de
césariennes effectuées ce qui complique l’intervention et
augmente le risque de lésion d’organes adjacents au moment
de l’ouverture du péritoine (12 à 46 % après 2 césariennes,
26 à 75 % après 3 césariennes)

augmentation de la mortinatalité

complications au niveau de la cicatrice utérine : isthmocèle
cf. infra

à long terme sur le plan gynécologique

augmentation des pertes de sang intermenstruelles

Complications néonatales :

détresse respiratoire

tachypnée transitoire

Complications chez l’enfant et l’adulte né par césarienne

asthme

obésité

maladie atopique



diabète type I

TABLEAU 1

Risque de placenta praevia et accreta en fonction du nombre de césarienne (4)

Nombre
de césariennes

Praevia (%) Accreta (%)
Accreta chez les

patientes avec placenta
praevia (%)

1 1 0,24

2 1,33 0,31 11

3 1,14 0,57 40

4 2,27 2,13 61

5 2,33 2,33 67

6 ou plus 3,37 6,74 67

3. Bénéfices et risques

Le taux de succès d’accouchement par voie basse chez les
patientes avec un utérus cicatriciel est évalué à 60-80 %.

Les bénéfices d’une voie basse réussie sont :

éviter une chirurgie abdominale majeure

éviter les complications dues aux césariennes répétées

permettre un rétablissement plus rapide et un temps
d’hospitalisation moins long.

exposer le nouveau-né au microbiote maternel (diminue le risque
d’allergie, d’infection et d’obésité dans l’enfance) (5).

Les risques d’une tentative d’un accouchement par voie basse
après une césarienne sont :



la césarienne en cours de travail, avec plus de risque de
complications pour la mère et le fœtus qu’une césarienne
programmée ;

la rupture utérine  : définie comme une interruption de toute la
paroi utérine, séreuse comprise, entrainant une modification de
l’état maternel et fœtal. Cette complication est rare (0,5  %), mais
entraine une augmentation de la morbi-mortalité maternelle
(hystérectomie : 14 à 33 %) et fœtale (décès périnatal : 1,6 %) (6).

Le succès d’une voie basse est donc associé à plus de bénéfices et
moins de complications qu’une césarienne élective, mais la césarienne
en urgence en cours de travail est associée à plus de risques que la
césarienne programmée (4).

C. PROCEDURE

Le choix de la voie d’accouchement doit se faire en prenant en
considération :

L’histoire obstétricale de la patiente :

Une anamnèse détaillée doit être réalisée et retranscrite dans le
dossier avec l’année et le déroulement des grossesses antérieures, la
raison de la césarienne, le poids et l’âge gestationnel à la naissance
des enfants précédents, les complications éventuelles (maternelle et
fœtale), et idéalement le protocole des interventions antérieures
(césarienne ou myomectomie).

Si à ce stade, la tentative de voie basse (TVBAC) est exclue
d’emblée, la patiente doit en être informée.

Sinon, une décision sera prise au terme d’un dialogue continu
durant la grossesse. Plusieurs discussions auront lieu avec la
patiente comportant :



le vécu des accouchements précédents et le désir de
grossesse(s) ultérieure(s)

sa représentation de la naissance à venir

les chances de succès d’une voie basse

les risques de la césarienne pour la femme et l’enfant

les risques de rupture utérine en cas de TVBAC, en ce compris
le risque d’asphyxie néonatale et de complications pelvi-
périnéales (épisiotomies, césariennes)

Ces discussions doivent aboutir à un accord soignant/patiente
quant à la voie d’accouchement choisie.

La décision « finale » de la patiente doit être documentée dans le
dossier.

La voie basse doit être envisagée si :

absence d’autre critère contrindiquant une voie basse

antécédent de 1 césarienne avec incision transversale basse

service capable d’effectuer une césarienne en urgence

La voie basse peut être envisagée si :

antécédent de 2 césariennes avec incision transversale basse

lors d’une tentative de voie basse, le risque de rupture utérine
passe de < 1 % en cas d’utérus unicicatriciel à 1,9 % en cas d’utérus
bicicatriciel avec des chances de succès comparables dans les deux
groupes (60-80 %) sans augmentation significative de la morbidité
maternelle et fœtale. Au vu de ces éléments, le Collège Américain
des Gynécologues et Obstétriciens ainsi que le Collège Français des
Gynécologues et Obstétriciens estiment qu’il est raisonnable de
considérer les patientes avec deux antécédents de césariennes
segmentaires basses comme des candidates potentielles à la
tentative de voie basse (7, 8, 9).



La voie basse est contre-indiquée en cas :

d’antécédent d’incision corporéale

d’antécédent de 3 césariennes ou plus

d’antécédent de rupture utérine (risque de récurrence de 6 %)

Il n’y a pas de guidelines concernant l’indication de césarienne
après myomectomie qu’elle soit large et/ou sans effraction de la
cavité.

La candidate idéale pour une tentative de voie basse avec un
utérus cicatriciel est la patiente avec les plus grandes chances de
succès et le moindre risque de rupture utérine.

Les chances de succès d’une voie basse  sont maximales en
cas :

d’antécédent d’accouchement par voie basse

de travail spontané

d’antécédent de césarienne pour une autre raison qu’une
dyscinésie

Les chances de succès d’une voie basse diminuent en cas :

d’âge maternel > 40 ans

d’obésité (BMI>30)

d’âge gestationnel > 40 semaines

de poids fœtal > 4 000 g

Les risques de rupture utérine augmentent en cas (10) :

de déclenchement du travail (surtout lors de l’utilisation
successive de prostaglandines et d’ocytocine)

d’intervalle entre les accouchements de moins de 18 mois

d’antécédent de plus de 1 césarienne

d’antécédent de césarienne à < 26 semaines d’âge gestationnel



du score de bishop < à 6 en début du travail

Examens complémentaires

La réalisation d’une pelvimétrie et l’estimation du poids fœtal par
échographie peuvent être réalisés en fin de grossesse afin d’aider
dans la discussion et la décision, mais les résultats ne devraient pas
être considérés à eux seuls, pour l’acceptation ou non d’une
tentative en voie basse (3, 7).

La mesure du segment inférieur par échographie n’a pas montré
de bénéfice dans l’évaluation du risque de rupture utérine, les
études n’ayant pu définir une valeur seuil. Sa réalisation n’est donc
pas recommandée dans la pratique clinique (3, 8).

Cas particuliers :

La grossesse gémellaire et le siège ne sont pas considérés comme
des contre-indications à la voie basse en cas d’utérus cicatriciel pour
autant que les autres critères de voie basse soient remplis.

La version externe en cas de présentation du siège n’est pas
contre-indiquée chez les patientes avec un utérus cicatriciel.

D. RECOMMANDATIONS

La tentative de voie basse est l’option recommandée dans la
grande majorité des cas.

Seules quelques indications cliniques justifient la réalisation
d’une césarienne itérative.

La décision est prise par la patiente en collaboration avec son
praticien et le fruit de la discussion doit être explicitement
indiquée dans le dossier.



Si, après avoir reçu une information éclairée (cfr Annexe 8),
la patiente opte pour une césarienne itérative, son choix doit
être honoré (8).

En salle de naissance

La césarienne itérative doit être programmée à 39 semaines afin
de diminuer les risques néonataux d’une intervention trop précoce
et le risque de mise en travail spontané (7).

En cas d’antécédent de rupture utérine ou d’incision corporéale, la
césarienne doit être réalisée entre 36 et 37 semaines d’âge
gestationnel, 24h après une maturation pulmonaire fœtale par
injection de corticoïdes (7).

Un déclenchement peut être envisagé, mais uniquement pour
raison médicale (y compris pour le terme dépassé, après 41
semaines)(Recommandations KCE) (8).

En cas de déclenchement, l’amniotomie, le ballonnet intracervical
et l’ocytocine augmentent faiblement le risque de rupture utérine
par rapport à la mise en travail spontanée et leur utilisation est
possible en cas d’utérus cicatriciel. Le misoprostol augmente
significativement le risque de rupture utérine et son utilisation est
contrindiquée. Les prostaglandines E2 augmentent le risque de
rupture utérine, mais de manière modérée. Leur utilisation est
possible, mais avec prudence et idéalement sans être suivie
d’ocytocine.

En salle de travail, la patiente doit avoir des examens
préopératoires en ordre et une voie d’entrée veineuse doit être mise
en place.

Le monitoring du rythme cardiaque fœtal et de l’activité utérine
doit être réalisé en continu pendant toute la durée du travail.



La phase de latence doit être gérée de la même manière qu’une
patiente sans antécédent de césarienne.

La stagnation de dilatation en phase active de travail ne doit pas
excéder 3h.

L’utilisation d’ocytocine pour potentialiser le travail
d’accouchement est possible, mais son augmentation doit être
réalisée avec prudence.

La révision de la cicatrice utérine en post partum immédiat ne
doit être réalisée qu’en cas d’hémorragie ou de monitoring fœtal
pathologique en cours d’expulsion (8).

E. CONTROVERSES



1. Défect de la cicatrice de césarienne

Un défect de la cicatrice de césarienne, en dehors d’une grossesse, est défini comme
étant un amincissement du myomètre au niveau du site de la cicatrice utérine, ce qui
correspond à un défaut de cicatrisation à ce niveau. Il peut être aussi appelé
isthmocèle, fenêtre utérine ou niche. Il est plus fréquent en cas de césariennes
répétées. Les autres facteurs de risque identifiés sont la suture utérine en un seul plan
et l’utérus rétroversé. Le diagnostic peut se faire par échographie, mais l’examen de
référence est l’hysterosonographie (échographie avec injection intrautérine de liquide
physiologique).

Les complications potentielles sont :

une grossesse dans la cicatrice utérine avec une implantation de l’embryon au
niveau du défect, ce qui doit être considéré et traité comme une grossesse ectopique

des métrorragies dues à la rétention de sang au niveau du défect

des douleurs pelviennes

de la dyspareunie

une infertilité secondaire

une augmentation du risque de rupture utérine lors d’un accouchement ultérieur

Actuellement, la prévalence de ce défect ainsi que ses conséquences sur une
grossesse suivante ne sont pas connues et aucun guideline n’a été établi à ce sujet.

Des réparations chirurgicales ont été décrites mais l’utilité de cette approche n’a pas
été démontrée (11).

2. Déhiscence utérine

La déhiscence utérine, définie comme une interruption incomplète de la paroi utérine en
cours de grossesse, est le plus souvent occulte et découverte de manière fortuite lors
d’une césarienne itérative. Elle peut être suspectée par échographie avec une image de
protrusion du sac amniotique à travers la paroi utérine en l’absence de symptôme.
Aucune recommandation n’a été publiée en ce qui concerne la prise en charge de ces
patientes. L’accouchement par césarienne programmée avant la mise en travail est
probablement l’option la plus adéquate afin d’éviter une rupture utérine.
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CHAPITRE 65
Prise en charge du terme dépassé

VÉRONIQUE MASSON, SOPHIE ALEXANDER

A. QUEL EST LE PROBLÈME ?

1. Définition

La terminologie du terme est différenciée en :

Terme précoce ou early term de 37 à 38  +  6 semaines
d’aménhorrée

Le terme complet ou full term de 39 à 40  +  6 semaines
d’aménhorrée

Le terme tardif ou late term de 41 à 41 + 6 semaines

Le post-terme à partir de 42 semaines d’aménhorrée

2. Épidémiologie

Le dépassement de terme ou postterme (> 42 SA) entraîne un
risque plus élevé de complications maternelles, fœtales et néonatales
que les grossesses se terminant spontanément à terme  (1). Le
dépassement de terme concerne approximativement 10 % de toutes



les grossesses (à 40 SA, 60 % des femmes ont accouché ; 75 % à 41
SA ; 90 % à 42 SA) (2).

La datation précise de la grossesse est un élément clé dans la
surveillance et la prise en charge du terme dépassé. Elle permet
d’éviter des déclenchements abusifs pour terme dépassé. Un accord
professionnel est trouvé pour définir les grossesses > 41 SA comme
des grossesses prolongées et les grossesses >  42  SA comme des
termes dépassés.

Déterminer à partir de quel moment, au cours d’une grossesse
normale, la poursuite de cette grossesse devient dangereuse pour
l’enfant reste un des problèmes anciens et non résolus de
l’obstétrique.

3. Facteurs de risque

Pas de cause connue dans la majorité des cas

Primiparité ou antécédent de dépassement de terme lors de
grossesse précédente (RR 2 à 3)

L’obésité (BMI > 30 kg/m2) augmente le risque de dépassement
de terme (RR 1,4 à 1,7)

Le genre masculin prédispose au dépassement de terme

Des facteurs génétiques semblent jouer un rôle : une femme née
elle-même à un terme dépassé a plus de risque d’avoir une grossesse
prolongée (RR1.3). Les gènes paternels influenceraient également la
longueur de la grossesse.

La grossesse prolongée peut être associée à un déficit placentaire
en sulfatase ou associée à une anencéphalie, mais ces cas sont
extrêmement rares.



4. Retentissements

Pour le fœtus : accoucher après 42 semaines augmente, de façon
certaine :

le risque de mort in utero (RR 4) ;

la mortalité néonatale (RR 3) (3) ;

la morbidité néonatale liée

aux traumatismes obstétricaux (dystocie des épaules),

au syndrome d’inhalation méconiale,

à l’asphyxie périnatale,

le handicap à long terme (4).

Physiopathologie  : une insuffisance progressive des échanges
utéro-placentaires serait une cause prédominante à cet accroissement
de mortalité et morbidité périnatales  (4). L’oligoamnios s’installant
progressivement au-delà du terme (diminution de 33 % par semaine)
entraîne une augmentation du risque de compression funiculaire. Par
ce mécanisme, l’oligoamnios joue aussi un rôle dans l’asphyxie
perpartale et la morbidité néonatale  (5). Le fœtus peut présenter un
syndrome de post-maturité (20 % des cas). La sénescence placentaire
(ischémie) peut être responsable d’une hypoxie fœtale, d’une
souffrance fœtale chronique, de la mise en place des «  circuits
d’épargne  » entraînant une vasoconstriction du territoire cutané
(déshydratation et peau fripée), rénal (diminution de la diurèse
fœtale et oligoamnios) et intestinal (émission de méconium) ainsi
qu’une diminution des facultés d’adaptation à l’hypoxie pendant
l’accouchement.

Pour la mère :

Augmentation de la dystocie de travail

Augmentation des délabrements périnéaux sévères



Augmentation du taux de césarienne (RR 2)

Risques accrus d’endomètrites du postpartum, d’hémorragies
et de pathologies thrombo-emboliques

B. LA PRÉVENTION

1. Prévention primaire

Un terme calculé correct.

2. Prévention secondaire

La prévention secondaire peut se résumer en 3 points :

Datation précise et précoce de l’âge gestationnel (date des
dernières règles et échographie du 1er trimestre)

Surveillance fœtale accrue en fin de grossesse (voir c. Prise en
charge)

Induction du travail si le travail spontané ne survient pas (voir
tableau synoptique)

C. PRISE EN CHARGE

Les grossesses multiples ou celles compliquées d’un diabète, d’une
hypertension, d’un retard de croissance, d’antécédent de mort in
utero ou toute autre grossesse à risque ne doivent pas dépasser le
terme. Ce chapitre concerne uniquement les grossesses normales.

1. Les tests de surveillance fœtale



Il existe de nombreuses méthodes disponibles pour la surveillance
des grossesses à terme, mais leur efficacité, il faut le souligner, est
encore incertaine. Parmi les outils disponibles de surveillance du
bien-être fœtal à terme dépassé, sont utilisés :

L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (ERCF)

L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal est un bon indicateur
du bien-être fœtal quand il est normal. Sa sensibilité est
satisfaisante  (6), il doit toutefois être répété régulièrement. En
l’absence d’étude probante à ce sujet, la fréquence de l’ERCF est fixée,
empiriquement à 1 fois toutes les 48 h à partir de 41 semaines par la
plupart des auteurs. La surveillance par ERCF est un test sensible
pour prévenir la mortalité prénatale mais insuffisant pour prévenir la
morbidité.

Remarque  : pour être considéré comme normal et autoriser la
poursuite de la grossesse, le rythme de base doit se situer entre 110-
160 battements par minutes (bpm) avec une amplitude moyenne des
oscillations d’au moins 5  battements par minute, l’absence de
décélérations répétées et la présence d’au moins deux accélérations
pendant une période de 30 minutes.

La mesure échographique de la quantité de liquide
amniotique

Cette mesure est fréquemment utilisée afin d’identifier le fœtus à
risque de problèmes périnataux. De nombreuses études ont suggéré
que l’oligoamnios, détecté par échographie, était à mettre en rapport
avec une insuffisance placentaire  (8). D’autres auteurs ont établi un
lien entre l’oligoamnios et un certain degré d’insuffisance cardiaque
par étude doppler  (9, 10). Pourtant, ici non plus, il n’existe pas de



consensus établissant l’efficacité de ce test pour l’évaluation du bien-
être fœtal.

 

La quantité de liquide sera considérée comme satisfaisante si la
plus grande citerne visible a une largeur d’au moins 2  cm  (11).
Récemment, Morris et coll., dans une étude observationnelle
prospective en aveugle, ont confirmé que l’oligoamnios, dans les
grossesses à terme dépassé, était associé à un risque accru de
morbidité périnatale (12).

La diminution de la quantité de liquide amniotique et l’anormalité
de l’ERCF sont associées, même isolément, à une augmentation du
risque périnatal (13).

À l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucune donnée capable
d’estimer l’augmentation du risque de mort in utero lorsqu’une
surveillance par ERCF couplée à la mesure de la quantité de liquide
amniotique est effectuée toutes les 48 heures au-delà de 41 semaines.

 

Les examens complémentaires suivants sont très discutés et peu
d’équipes y ont recours dans leur procédure de surveillance des
termes dépassés :

1. L’amnioscopie

2. Le score biophysique de Manning

3. Mesure par Doppler de l’index de résistance des artères
ombilicales

La mesure isolée du doppler ombilical semble peu liée à
l’oligoamnios et aux issues défavorables de grossesse.

4. La réalisation d’un test de tolérance à la contraction utérine
(TTCU) ou ocytocin challenge test (OCT)



2. Critères décisionnels de déclenchements

L’American College of Obstetricians and Gynecologists
recommande d’initier la surveillance fœtale accrue à partir de 41 SA
en raison de l’augmentation de la mortalité/morbidité périnatale.

Le moment du déclenchement artificiel du travail dépendra :

Des résultats des tests de surveillance

En présence d’un ERCF anormal ou d’une quantité de liquide
amniotique insuffisante (la plus grande citerne <2  cm)
l’accouchement sera déclenché.

Du score de bishop

> 6 (col favorable), le déclenchement artificiel du travail est licite
(risque très faible d’échec d’induction ou de césarienne
subséquente).

≤ 6 (col défavorable), l ’expectative est possible avec surveillance
fœtale accrue. Toutefois, un large essai randomisé  (14) a démontré
qu’à partir de 41 SA, le déclenchement de travail avec maturation
cervicale entraînait moins de césariennes (notamment pour
anomalies du rythme cardiaque fœtal), ainsi qu’un coût moindre
que l’expectative. De plus, une méta-analyse confirme que
l’induction de travail à 41 SA est associée à un moindre taux de
mortalité périnatale sans augmentation du taux de césariennes  (15).
Ces données suggèrent que l’induction à partir de 41 SA offre un
bénéfice fœtal sans augmentation de risque maternel.

Le KCE estime acceptable d’induire le travail à partir de 41
semaines quelque soit la maturité cervicale.

Du souhait maternel



Les femmes doivent être informées des risques et des bénéfices de
l’induction ou de l’attente.

3. Modalité de prise en charge

Dans tous les cas, il faut proposer un décollement des membranes
qui réduit la probabilité d’induction de 50 % (16).

Ensuite les modalités appropriées de maturation du col
(ballonnet, prostaglandines) et d’induction seront réalisées.



En pratique, nous proposons le protocole de surveillance suivant :

Soit surveillance fœtale par une échographie à 41 semaines et monitoring
cardiotocographique toutes les 48 heures

Soit déclenchement à 41 + 0 semaines

Dans tous les cas le décollement des membranes doit être proposé à partir de
40 + 0

D. CONTROVERSE



La tendance à l’induction dite de convenance personnelle <41SA, alimentée par une
publication récente est sujette à controverse.

En effet, un essai randomisé américain (17) sur l’induction à 39SA versus expectative
(jusqu’à max 42+2SA) chez les nullipares à bas risque conclut que, sans augmenter les
risques périnataux, l’induction à 39SA réduirait le risque de césarienne. Le risque est
grand de voir apparaître des inductions « abusives » dès 39SA…

Les résultats de cette étude doivent être pris avec sens critique : leur taux de
césariennes ne correspond pas au taux de césariennes en Belgique, la proportion de
patientes >41SA peut être responsable du taux de césariennes supérieur dans le
groupe expectative alors que, dans notre pratique, le déclenchement se réalise souvent
à 41SA ; et que dire des ressources mobilisées pour un temps allongé en salle de
travail et du vécu des patientes.

 

Bien qu’intéressantes sur l’innocuité relative de l’induction, il nous faut rester objectifs
dans nos indications de déclenchement. Une information complète sur les
risques/bénéfices du déclenchement devra être assurée en cas de déclenchement pour
convenance personnelle.
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CHAPITRE 66
Cancer et grossesse

MINA MHALLEM

A. QUEL EST LE PROBLÈME

Un cancer pendant la grossesse est une affection rare mais en
constante augmentation ces dernières années. La prise en charge
adéquate de ces patientes enceintes nécessite la mise en place
d’équipes multidisciplinaires expérimentées.

1. Définition

Un cancer lié à la grossesse est un cancer qui peut se
diagnostiquer durant les 9  mois de la grossesse et dans l’année qui
suit la naissance de l’enfant. Les cancers du post-partum sont plus
rares et présentent probablement une agressivité plus importante
(données pour les cancers du sein).

2. Fréquence

L’incidence du cancer pendant la grossesse est estimée à 1/1000-
2000 (1). Le nombre de cancers est en constante augmentation ces 20-



30 dernières années vu entre autres à l’augmentation de l’âge
maternel et l’accès au dépistage meilleur.

Les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont les cancers
mammaires, hématologiques, du col utérin et les mélanomes  (2). On
retrouve plus rarement d’autres cancers tels que les cancers du
cerveau, de la thyroïde, du pharynx ou de l’estomac.

FIGURE 1

Données INCIP International network on Cancer, Infertility and Pregnancy) sur les
différents types de cancer et leur fréquence

Fréquence (%)

3. Clinique

Lors de la première consultation obstétricale, il est conseillé de
réaliser un examen complet. Une palpation mammaire et des aires
ganglionnaires, un examen du col utérin ainsi que des annexes à
l’échographie sont recommandés. Effectivement les cancers
gynécologiques représentent plus de la moitié des cancers
diagnostiqués durant la grossesse.

Les nausées, les vomissements, les céphalées, les douleurs
abdominales et lombaires sont très fréquemment rencontrés pendant
les trois trimestres de la grossesse. Il ne faut pas hésiter à réaliser des
examens complémentaires si une perte de poids importante au-delà



du premier trimestre, une altération de l’état général ou une
modification/aggravation des symptômes se présentent.

Certaines anomalies hématologiques ne doivent pas être
systématiquement banalisées et doivent être remises dans leurs
contextes (toutes les anémies ne sont pas simplement ferriprives,
toutes les thrombopénies ne sont pas gestationnelles). Un bilan
complémentaire doit dès lors être envisagé.

4. Retentissement

Les patientes enceintes sont traitées par chirurgie, chimiothérapie
et/ou radiothérapie. Les différentes options de traitement sont
discutées lors de réunions multidisciplinaires. Afin de ne pas impacter
le pronostic maternel, il est fortement recommandé de maintenir les
traitements envisagés hors grossesse. Toutefois, il faut rester prudent
au premier trimestre où la chimiothérapie et la radiothérapie sont
contre-indiquées vu le risque tératogène et neuro-développemental
élevé. Au troisième trimestre, le risque de la radiothérapie est
également élevé (3, 5).

L’immunothérapie ne peut être recommandée vu la paucité des
données de la littérature. L’utilisation de l’imatinib (inhibiteur de la
tyrosine kinase) et du rituximab (anticorps anti-CD20) sont autorisés
avec précaution.

Le choix de traitement doit tenir compte à la fois de l’impact sur
le développement de l’embryon/ fœtus et du bénéfice maternel. Il
dépend du type de cancer, du pronostic, de l’âge de grossesse et du
désir du couple de maintenir ou non la grossesse.

Les risques fœtaux les plus fréquemment rencontrés sont les
suivants :



le taux de prématurité est élevé (52,4 %) et particulièrement le
taux de prématurité iatrogène.

le taux de retard de croissance intra-utérin est le plus élevé (>
10 %) en cas de cancer hématologique.

Il faut souligner que le risque malformatif en cas de traitement est
comparable à la population générale qui est de 3 %.

B. LES TESTS DIAGNOSTIQUES

Certains résultats de diagnostic prénatal non invasif (DPNI)
révèlent des aberrations chromosomiques. Celles-ci peuvent provenir
du trophoblaste ou de la patiente enceinte  (9). Un bilan
complémentaire est dès lors nécessaire pour expliquer ces
modifications. Une échographie fœtale dans un centre de diagnostic
anténatal, une résonance Total Body (centre expérimenté) sont dès
lors recommandés (10).

Les examens radiologiques sont également proposés pour réaliser
la stadification du cancer. Les examens non irradiants tels que
l’échographie et la résonance magnétique ne posent pas de problème
pour la grossesse (11, 12).

 

Pour les autres examens, il faut irradier le moins possible. Vu le
risque d’irradiation fœtale, les examens sont discutés quant à leur
intérêt et leur apport à la prise en charge materno-fœtale.
L’irradiation doit être réalisée si le bénéfice est présent et que la dose
maximale de 10 à 50 cgray ou 10 à 50 rads n’est pas atteinte.

Les produits de contraste iodés ne sont pas contre-indiqués
pendant la grossesse. Le risque d’hypothyroïdie fœtale est nul.



L’utilisation du 8-FDG-PET/ CT est décrite par quelques cas dans
la littérature mais son utilisation n’est pas recommandée ou utilisée
en routine vu la possibilité de réaliser une IRM total body
inoffensive (13, 14).

L’utilisation du Gadolinium n’est pas autorisée en routine. Le
Gadolinum traverse le placenta et est excrété par les voies urinaires
du fœtus. Le gadolinium est considéré comme un produit de classe C
par la Federal Drug Administration (FDA). Aucune étude n’a été
réalisée chez l’homme et des effets tératogènes sont décrits chez
l’animal. L’agence européenne des médicaments l’autorise uniquement
si aucune autre possibilité n’existe.

TABLEAU 1

Irradiation fœtale (1cGray = 1rad)

Dose en cGray ou en rads Irradiation fœtale

< 10 à 50 Pas d’effet grave

250 Malformations élevées

3 000 Perte fœtale



TABLEAU 2

Quelques exemples d’examens radiologiques

Examen radiologique
Irradiation en cGray

Dose maximale est de 10 à
50cGray

Radiographie du thorax < 0,00001

Abdomen à blanc 0,01-0,03

CT Thorax 0,001-0,066

CT abdomen 0,1-1

CT pelvis 1 – 5

C. PRÉVENTION

Les femmes en âge de procréer peuvent présenter certains
cancers. Les cancers gynécologiques et hématologiques sont les
cancers les plus fréquemment rencontrés. Un examen mammaire et
gynécologique et des investigations complémentaires en cas de perte
de poids excessive, altération de l’état général sont recommandés afin
d’exclure tout processus néoplasique.

En Belgique, nous disposons d’une base de données grâce
l’International Network of Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP).
Ce groupe permet d’enregistrer toutes les données des patientes
enceintes avec un diagnostic de cancer pendant la grossesse. Un suivi
postnatal est également organisé pour ces enfants soumis à une
chirurgie, chimiothérapie et/ou radiothérapie in utéro. Responsable
au niveau de la Belgique francophone, tout demande avis peut être
soumis à l’Advisory Board afin d’optimaliser la prise en charge
maternelle et fœtale.

É É
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ANNEXE 1
Qui suit la grossesse

normale/niveaux :
Facteurs de risque qui peuvent

nécessiter des soins
complémentaires

(liste non exhaustive) (rapport 248B
du KCE, Gyselaers et al., 2015)



Information générale Facteurs liés au style de vie

Age <18 ans ou > 40 ans

Soins prénatals tardifs  : 1re  consultation
prénatale après 20 semaines

Absence de soutien social, violence
domestique, vulnérabilité psychosociale

Consommation de médicaments

État d’immunisation (non-vaccination
contre les virus de l’hépatite B et de la
rubéole et/ou absence d’antécédents de
rubéole, de varicelle, de toxoplasmose et
de cytomégalovirus)

Obésité (indice de masse corporelle (IMC)
d’au moins 35  kg/m2 au premier contact)
ou sous-poids (IMC inférieur à 18 kg/m2 au
premier contact)

Consommation de drogue

Consommation d’alcool

Tabagisme actif et/ou passif

Comportements sexuels à risque (pour les
MST)

Antécédents familiaux

Maladies familiales ou troubles génétiques

Antécédents gynécologiques

Pathologie utérine (anomalie congénitale,
cytologie cervicale anormale)

Chirurgie utérine (p. ex. césarienne,
myomectomie ou conisation)

Mutilation génitale

Antécédents personnels Antécédents obstétricaux

Toutes les pathologies préexistantes ou les
interventions chirurgicales qui peuvent
avoir un impact sur la grossesse, y
compris :

– obésité (IMC d’au moins 35  kg/m2 au
premier contact) ou sous-poids (IMC
inférieur à 18 kg/m2 au premier contact),

– diabète,

– affection endocrinienne,

– maladie auto-immune,

– maladie cardiovasculaire,

– affection respiratoire,

– affection rénale,

– affection hépatique,

– affection hématologique,

– cancer,

– affection neurologique,

Minimum trois fausses couches
documentées Hypertension induite par la
grossesse, pré-éclampsie et syndrome
HELLP

Diabète gestationnel Psychose/Dépression
du post-partum Iso-immunisation Rhésus
ou autres anticorps de groupes sanguins
significatifs

Naissance prématurée Multiparité Grande
multiparité (quatre ou plus) Morbidité
périnatale sévère (congénitale ou acquise)



– affection psychiatrique.



ANNEXE 2
Qui suit la grossesse

normale/niveaux :

Critères d’exclusion grossesses
à bas risque

Critères d’exclusion identifiés dans la collecte des données
concernant les grossesses à bas risque du Rapport KCE 326S : « vers
un parcours prénatal intégré pour les grossesses à bas risque ».

Femmes <18 ans et > 40 ans,

Femmes avec des comorbidités préexistantes  : diabète,
hypertension, thrombose, troubles de la coagulation, asthme, arthrite
rhumatoïde, maladie de Crohn, HIV, hépatites B et C, sclérose
multiples, épilepsie, troubles thyroïdiens, immunodépression suivant
une greffe d’organe, affections neurologiques ou respiratoires,

Les femmes présentant un diabète pré-gestationnel ont aussi été
exclues,

Les femmes ayant bénéficié d’une consultation sage-femme
facturée sous la nomenclature «  consultation à haut risque  » (280
jours avant l’accouchement, jour de l’accouchement inclus),



Les femmes qui ont nécessité la présence d’un pédiatre à la
naissance.



ANNEXE 3
Alimentation et grossesse :

Quels messages concrets proposer ?



Aliments Repères alimentaires Intérêts nutritionnels

Fruits
et légumes

Minimum 5 portions (soit
3 portions de légumes et 2 portions
de fruits).

Privilégier  les fruits frais et les
légumes frais locaux et de saison car
ils contiennent moins de pesticides.

Laver et si possible, épluchez les
fruits et légumes avant de les
consommer.

Source de fibres alimentaires,
d’eau, de vitamines et de
minéraux.

Une consommation optimale de
fibres contribue au bon
fonctionnement des intestins,
diminue le risque de
constipation, de cancer
colorectal et de maladies
cardiovasculaires.

Les fibres contribuent à la
satiété.

Féculents
(pommes
de terre

& Céréales)

À chaque repas et selon l’appétit  :
au moins 125  g de produits
céréaliers complets

Favoriser les féculents composés de
céréales semi-complètes ou
complètes.

Source de glucides et de fibres.

Ils apportent de l’énergie
nécessaire à l’organisme et
rassasient plus longtemps.

Produits
laitiers

2 à 3 portions de produits laitiers /
jour

Privilégier les PL nature, les moins
gras et les moins salés.

Déconseiller la consommation de
produits laitiers au lait cru

Source de protéines, calcium,
vitamine B2, vitamine B12, Iode

Viande/
Volaille/
Poisson/

œufs

1  fois/jour de 100 à 150 g, il n’est
pas nécessaire d’en consommer
tous les jours.

Privilégier la viande maigre et
limiter la consommation de viande
transformée à 30 g/semaine

Consommez du poisson deux fois par
semaine dont une fois de poisson
gras  : maquereaux, sardines,
saumon…

Tous  : Source de protéines de
haute valeur biologique, fer,
vitamine B12

Source de EPA 20 et DHA 21 et
d’iode

Source d’iode et de DHA en
fonction de l’alimentation des
animaux



Varier les espèces et les lieux
d’approvisionnement.

L’œuf à un bon rapport qualité
nutritionnelle/prix. Pensez à le mettre
plus souvent au menu.

Déconseiller la consommation
d’aliments d’origine animale crus
ou fumés (viande, charcuterie,
poisson, coquillage ou œufs).

Légumineus
es

(lentilles,
pois chiche,
haricot…)

Au moins 1 fois par semaine

Les légumineuses sont une source
intéressante de protéines végétales et
peuvent aider à réduire la
consommation de viande.

Limiter les aliments à base de soja
à une portion/jour.

Aliments source de glucides,
protéines et fibres alimentaires.

Fruits
oléagineux
et graines

15 à 25 g par jour

Les fruits oléagineux sont riches en
graisses, bonnes pour la santé.

Conseiller la consommation des
fruits oléagineux et graines, non-
enrobés, non-salés et non-sucrés

Aliments source de bonnes
graisses, de protéines et de
fibres.

Noix de Grenoble source
d’acide-gras oméga3

Matières
grasses

En petite quantité

Variez les matières grasses en
privilégiant l’huile de colza, l’huile
d’olive et le beurre sans sel

Déconseiller la consommation de
matière grasse tartinable enrichie
en phytostérols est déconseillé
durant la grossesse.

Aliments source d’acides gras
essentiels et de vitamine A et D

La consommation de matières
grasses riche en acide linoléique
devrait être diminuées au profit
d’aliments source des sources
d’acide alpha-linolénique
(l’huile de colza ou de noix)
précurseurs de la synthèse de
DHA

Eau 1,5 litre d’eau de boisson par jour

L’eau du robinet est contrôlée et
convient tout à fait durant la
grossesse. Si utilisation d’eau en

Elle hydrate et prévient la
constipation



bouteille, privilégiez les eaux riches
en calcium, magnésium…) et
pauvre en sodium

Boissons

Boissons sucrées

Thé – café

Limiter les boissons sucrées y
compris les jus de fruits

Limiter la consommation de
boissons contenant de la caféine ou
de la théine. (Café, thé, cola,
boissons énergisantes, chocolat…)

Limiter la consommation de café ou
de thé à 3 tasses par jour.

La quantité de caféine doit être
< 200 mg de Caféine/jour

Sel
Limiter le sel de cuisine

Privilégier le sel iodé.

La pyramide alimentaire est un outil qui permet de visualiser non
seulement la place de chacune des familles alimentaires au sein de
notre alimentation, mais aussi la hiérarchie des familles entre elles.



La pyramide alimentaire

La pyramide est constituée de 5 familles alimentaires et d’eau :
Les féculents
Les fruits et légumes
Les produits laitiers
Les viandes
Les matières grasses

Chaque famille alimentaire possède ses propres particularités
nutritionnelles, ce qui signifie que les aliments répertoriés au sein
d’une même famille se valent sur le plan de la santé et sont donc
interchangeables.

Les familles alimentaires sont complémentaires, elles doivent
toutes être consommées chaque jour.

Une recommandation concernant la fréquence de consommation
quotidienne est déterminée pour chaque famille. Les quantités



d’aliments dépendent de l’appétit et sont variables d’une personne à
l’autre mais aussi d’un jour à l’autre.

À la base de la pyramide se trouvent les aliments qui devraient
occuper la plus grande place dans l’alimentation quotidienne. En
remontant, l’espace attribué à chaque famille alimentaire diminue,
ce qui implique qu’il faut en manger moins et moins souvent !

Valeur moyenne du contenu en caféine de diverses boissons

Portion
Volume/po

rtion
Quantité de

caféine/portion

Boissons à base cola 1 canette 330 ml 25 à 35 mg

Cola light 1 canette 330 ml 40 mg

Boissons énergisante 1 canette 250 ml 80 mg

Boissons énergisante « shot » 1 shot 60 ml 80 mg

Café torréfié (moyenne) 1 tasse 125-150 ml
40  mg (café instantané) à
150 mg (café Robusta)

Espresso 1 tasse 60 ml 80 mg

Thé (moyenne) 1 tasse 125-150 ml 30 à 50 mg

Cacao drink 1 tasse 200 ml 8 à 35 mg

Efsa 2015



ANNEXE 4
Outil d’identification

des grossesses à risques à l’usage
des professionnels de la

périnatalité

En cours de formalisation par un groupe de travail collaborant
avec le KCE.



ANNEXE 5
La préparation de la consultation :

le matériel nécessaire
et indispensable

Les tableaux suivants explicitent tous les différents matériels qui
doivent se trouver dans les locaux d’une consultation prénatale afin
de rendre celle-ci optimale.

L’organisation d’une consultation est très différente d’un endroit à
l’autre, en fonction en particulier du type de prestataires (sage-
femme, médecin généraliste ou gynécologue), du type de travail
(individuel ou en équipe), de l’endroit de la consultation (en milieu
hospitalier ou en extrahospitalier).

Nous reprenons ci-après le modèle le plus répandu en
consultation prénatale de l’ONE, c’est-à-dire la consultation prénatale
hospitalière, souvent réalisée dans 2 locaux contigus  par le binôme
PEP’s (Partenaire Enfant-Parent) – Gynécologue/Sage-femme.

Ces tableaux peuvent servir de check-list à consulter avant chaque
consultation pour la préparation de celle-ci.

È



A. LOCAL DE LA PEP’S OU DE L’INFIRMIÈRE DE  CONSULTATION,
CHARGÉE DES ASPECTS D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET D’UNE
PRÉ-ANAMNÈSE.



Catégories Type de matériel Spécificités ONE

Dossier médico-social
papier

1. Dossier standard

(archivage de données)

2. ou dossier pré-informatisé

Dossier « chronologique »

Volet épidémiologique

Fiche d’observation des futures
mères à domicile

Fiche socio-médicale

Ou dossier informatisé Ordinateur + logiciel ad hoc

Certificats Attestation de grossesse Attestation de grossesse

Incapacité de travail Incapacité de travail

Présence parentale Présence parentale

Congé d’allaitement Congé d’allaitement

Documents
d’éducation à la santé

Folders divers

Spécifiques à chaque
institution

1.  Ma santé se prépare bien
avant ma naissance (CEP)

2.  Tabac et grossesse
(FARES)

3.  Vous souhaitez allaiter,
vous allaitez déjà (INFOR-
ALLAITEMENT)

4.  Enceinte  je prends une
boisson sans alcool

(CENTRE D’EDUCATION DU
PATIENT)

Aspects médicaux

Acide folique

Consultation
préconceptionnelle

Toxoplasmose

Cytomégalovirus

Trisomie 21

Hémoglobinopathies

Un bébé bientôt

Bien manger pendant
la grossesse

Encore un bébé
mais pas tout de suite

Aspects juridiques et sociaux

Devenir parents

Congé de paternité

Quel milieu d’accueil choisir
pour notre enfant

Aspects pratiques



ONE (présentation de l’office)

Comment choisir le matériel
de puériculture

Les consultations prénatales de
l’ONE

La visite à domicile pendant la
grossesse

Il était une fois une chambre,
mon univers la santé

Liaison avec le Médecin
traitant

Document opérationnel

Carnet de la mère

Catégories Types de matériel Fonction - Objet

Matériel médical Toise Calcul du BMI - DFP

Pèse-personne Calcul du BMI - Prééclampsie

Mobilier Bureau de travail

Chaises

Armoires de rangement

Echéancier

B. LOCAL DU MÉDECIN



Catégories Types de matériel
Fonction -

Objet

Mobilier Table d’examen + tabouret

Bureau de travail + Chaises

Armoires

Informatique
Ordinateur + logiciel de consultation
+  interfaces avec le laboratoire
et la≈radiologie

Documents Courbes de références

Normes et standards

Diagramme Prise de poids

Certificats (voir local de la PEP’s)

Demandes d’analyses de laboratoire

Demandes d’examens radiologiques

Demandes d’avis spécialistes

Papier à lettres plus enveloppes

Logiciel/Carnet de prescriptions

Matériel médical Spéculum
examen gynéco
1re visite et PP

Doigtiers ou gants stériles examen gynéco

Mètre ruban Hauteur utérine

Stéthoscope obstétrical ou Dop-tone/
échographe

Cœur foetal

Ecouvillons pour prélèvements
bactériologiques

Strepto B gr B



Pots pour prélèvement cytologique

Ou lames pour microscopique
Cancer du col

Spatules d’Ayre ou cyto-brush

Spray fixateur pour cytologie
Cancer du col

Pince à pansement Pose de DIU

Pinces de Pozzi Pose de DIU

Paire de ciseaux Pose de DIU

Hystéromètre Pose de DIU

Compresses Pose de DIU

Liquide désinfectant (hibidil R) Pose de DIU

Matériel
de décontamination

Licence accordée à l‘ONE et au CRGOLFB



ANNEXE 6
EPDS

A. EPDS. VERSION PROFESSIONNELLE

EDINBURGH PERINATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)

(Mode d’emploi)

 

Madame,

Vous attendez ou vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir
comment vous vous sentez. Nous vous demandons de bien vouloir
remplir ce questionnaire en soulignant la réponse qui vous semble le
mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est-à-
dire sur les 7 jours qui viennent de s’écouler) et pas seulement au jour
d’aujourd’hui.
 

Voici un exemple : Je me suis sentie heureuse :

– oui, tout le temps

– oui, la plupart du temps

– non, pas très souvent

– non, pas du tout.



 

Ceci signifiera que «  Je me suis sentie heureuse la plupart du
temps durant la semaine qui vient de s’écouler ».

 

Merci de bien vouloir répondre aux dix questions suivantes.

 

Pendant la semaine qui vient de s’écouler :

Note

1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté.
– Aussi souvent que d’habitude
– Pas tout à fait autant
– Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci
– Absolument pas
2. Je me suis sentie confiante et joyeuse, en
pensant à l’avenir.
– Autant que d’habitude
– Plutôt moins que d’habitude
– Vraiment moins que d’habitude
– Pratiquement pas.

 
0
1
2
3
 
0
1
2
3



3. Je me suis reprochée, sans raisons, d’être
responsable quand les choses allaient mal.
– Oui, la plupart du temps
– Oui, parfois
– Pas très souvent
– Non, jamais
4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans
motifs.
– Non, pas du tout
– Presque jamais
– Oui, parfois
– Oui, très souvent
5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans
vraiment de raisons.
– Oui, vraiment souvent
– Oui, parfois
– Non, pas très souvent
– Non, pas du tout
6. J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les
événements.
– Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable
de faire face aux situations
– Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de
faire face que d’habitude
– Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations
– Non, je me suis sentie aussi efficace que d’habitude

 
3
2
1
 
0
 
0
1
2
3
 
3
2
1
0
 
3
2
1
0

7. Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des
problèmes de sommeil.
– Oui, la plupart du temps
– Oui, parfois
– Pas très souvent
– Non, pas du tout
8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse.
– Oui, la plupart du temps
– Oui, très souvent
– Pas très souvent
– Non, pas du tout
9. Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai
pleuré.

 
3
2
1
0
 
3
2
1
0
 
3
2



– Oui, la plupart du temps
– Oui, très souvent
– Seulement de temps en temps
– Non, jamais
10. Il m’est arrivé de penser à me faire mal.
– Oui, très souvent
– Parfois
– Presque jamais
– Jamais
Total      0 à 30

1
0
 
3
2
1
0
 

Remarque :

Le mode de cotation n’apparaît pas sur le questionnaire présenté
aux femmes enceintes ou aux mères.

 

Cotation :

Chaque item (3, 5, 6, 8, 9, 10) est coté de 3 à 0 sauf les items
« positifs » (1, 2, 4), dont la cotation est inversée (de 0 à 3), comme
sur le présent modèle.

La somme de tous les items donne le score global de l’EPDS qui
est comparé à la note-seuil de référence.

La note-seuil conseillée par les auteurs de la traduction et de la
validation en français de l’EPDS pour l’utilisation clinique est 11
(>10). Cette note-seuil apporte une sensibilité de 0,80, une
spécificité de 0,92 et une valeur prédictive positive de 0,92. Cette
valeur est légèrement différente de celle du travail original de Cox et
al. qui préconisent une note-seuil de 13 (>12) qui est très
discriminatoire mais pas assez sensible pour une utilisation clinique
de dépistage de la dépression postnatale selon Guedeney et al.

B. EPDS. VERSION FEMME ENCEINTE OU MÈRE



Madame,

Vous attendez ou vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir
comment vous vous sentez. Nous vous demandons de bien vouloir
remplir ce questionnaire en soulignant la réponse qui vous semble le
mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est-à-
dire sur les 7 jours qui viennent de s’écouler) et pas seulement au jour
d’aujourd’hui.
 

Voici un exemple : Je me suis sentie heureuse

– oui, tout le temps

– oui, la plupart du temps

– non, pas très souvent

– non, pas du tout.

 

Ceci signifiera «  je me suis sentie heureuse la plupart du temps
durant la semaine qui vient de s’écouler ».
 

Merci de bien vouloir répondre aux dix questions suivantes :

 

Pendant la semaine qui vient de s’écouler :

1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté.
Aussi souvent que d’habitude
Pas tout à fait autant
Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci
Absolument pas

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse, en pensant à
l’avenir.

Autant que d’habitude



Plutôt moins que d’habitude
Vraiment moins que d’habitude
Pratiquement pas.

3. Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable
quand les choses allaient mal.

Oui, la plupart du temps
Oui, parfois
Pas très souvent
Non, jamais

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs.
Non, pas du tout
Presque jamais
Oui, parfois
Oui, très souvent

5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de
raisons.

Oui, vraiment souvent
Oui, parfois
Non, pas très souvent
Non, pas du tout

6. J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements.
Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire
face aux situations
Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face
que d’habitude
Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations
Non, je me suis sentie aussi efficace que d’habitude

7. Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes
de sommeil.



Oui, la plupart du temps
Oui, parfois
Pas très souvent
Non, pas du tout

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse.
Oui, la plupart du temps
Oui, très souvent
Pas très souvent
Non, pas du tout

9. Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré.
Oui, la plupart du temps
Oui, très souvent
Seulement de temps en temps
Non, jamais

10. Il m’est arrivé de penser à me faire mal.
Oui, très souvent
Parfois
Presque jamais
Jamais

Merci



ANNEXE 7
Tabagisme et grossesse : tableaux
synoptiques – outils décisionnels

A. ÉCHELLE Q-MAT

Pensez-vous que dans 6 mois

Vous fumerez toujours

Vous aurez diminué un peu

Vous aurez diminué beaucoup

Vous aurez arrêté de fumer

0
2
4
8

Avez-vous actuellement envie  d’arrêter de
fumer ?

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Énormément

0
1
2
3

Pensez-vous que dans 4 semaines

Vous fumerez toujours

Vous aurez diminué un peu

Vous aurez diminué beaucoup

Vous aurez arrêté de fumer

0
2
4
8

Vous arrive-t-il de ne pas être contente de
fumer ?

Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

0
1
2
3



Interprétation : < 6 : faible motivation, insuffisante

7-12 : motivation moyenne

>12 : bonne ou très bonne motivation

B. ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

Caractéristiques Résonance, empathie, écoute active

Objectifs

Favoriser la prise de conscience

Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle

Informer des solutions existantes

Stratégies Questions ouvertes, reformuler, résumer, soutenir, favoriser le
discours de changement

Pièges Questions-réponses, confrontation, attitude d’expert, moraliser,
blâmer, critiquer

C. SYNDROME DE SEVRAGE SELON LA CLASSIFICATION DU DSM
V

Humeur dysphorique ou dépressive

Insomnie

Irritabilité Frustration, colère Anxiété

Difficulté de concentration

Augmentation de l’appétit ou prise de poids

Agitation

D. TEST DE FAGERSTRÖM



1. Combien de temps après le réveil allumez-vous votre première
cigarette ?

Moins de 5 minutes 3

6-30 minutes 2

31-60 minutes 1

Après 60 minutes 0

1. Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits
interdits ?

Oui 1

Non 0

1. De quelle cigarette pourriez-vous le moins vous passer ?

La première 1

Une autre 0

1. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

10 ou moins 0

11-20 1

21-30 2

31 ou plus 3

1. Fumez-vous davantage pendant la matinée que pendant le
reste de la journée ?

Oui 1

Non 0

1. Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit ?

Oui 1

Non 0



Interprétation

Score Degré de dépendance

0-2 Très faible

3-4 Faible

5 Moyen

6-7 Fort

8-10 Très fort

E. INDEX DU TABAGISME

1. Combien de temps après le réveil allumez-vous
votre première cigarette ?

Moins de 5 minutes

6-30 minutes

31-60 minutes

Après 60 minutes

3
2
1
0

2. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

10 ou moins

11 à 20

21 à 30

31 et plus

0
1
2
3



Interprétation

Score Degré de dépendance

0-2 Très faible

3 Faible

4 Moyen

5 Fort

6 Très fort

TTFC

Combien de temps après le réveil allumez-vous
votre première cigarette ?

< 30 minutes Très dépendant

≥ 30 minutes Peu dépendant







ANNEXE 8
Accouchement voie basse

après césarienne : informations
éclairées pour la future mère

Vous avez eu précédemment une césarienne.

Ceci peut entraîner certaines conséquences pour les grossesses et
accouchements à venir.

L’accouchement par les voies naturelles peut être raisonnablement
envisagé pour vous et votre enfant, si un certain nombre de principes
sont respectés. Un accouchement par césarienne programmée pourra
aussi vous être proposé.

Ce choix vous est offert jusqu’au terme. Au cours du dernier mois
de grossesse, votre situation obstétricale sera de nouveau analysée.

Le choix du mode d’accouchement est déterminé conjointement
par vous et l’équipe qui prendra en charge votre accouchement. Une
décision d’AVAC est une décision médicale, c’est pourquoi nous vous
conseillons de consulter le ou les gynécologues-obstétriciens qui
seront amenés à vous accompagner pour aborder cette discussion.

Avoir eu une césarienne n’est pas une indication en soi à avoir
une nouvelle césarienne programmée. En cas d’antécédent d’une



césarienne, au vu des risques maternels et périnataux, il est
raisonnable de proposer une tentative d’accouchement par les voies
naturelles sauf en cas de contre-indication à un accouchement par
voie basse.

L’existence d’une cicatrice utérine peut entraîner une
augmentation du risque d’insertion basse du placenta, près du col de
l’utérus (placenta praevia) ou d’anomalies d’adhésion du placenta
(placenta accreta). Ce risque est d’autant plus important que le
nombre de cicatrices sur l’utérus est élevé.

A. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’ACCOUCHER
PAR LES VOIES NATURELLES APRÈS UNE CÉSARIENNE

1. Avantages

La tentative d’accouchement par voie basse après césarienne est
couronnée de succès plus de 3  fois sur 4. Cela évite la constitution
d’une seconde cicatrice source de problèmes ultérieurs.

Les suites de l’accouchement sont plus simples. La durée du séjour
en maternité est plus courte. Les nouveau-nés qui naissent par voie
basse présentent moins de problèmes respiratoires et nécessitent
moins d’hospitalisation en unité de soins intensifs. A long terme ces
enfants ont moins de problèmes d’asthme et d’allergies.

2. Inconvénients

Les risques principaux de l’AVAC sont l’échec d’un accouchement
par les voies naturelles et la réalisation d’une césarienne en urgence
qui présente un taux de complication (infection et hémorragie)
supérieur à celui d’une césarienne programmée.



La rupture utérine (déchirure de la cicatrice sur l’utérus de 2 à 8
pour 1 000) qui peut entraîner une hémorragie maternelle, fait courir
le risque d’une hystérectomie (ablation de l’utérus) et beaucoup plus
rarement un risque vital pour le bébé (1 accident pour 1  000
tentatives d’accouchement par les voies naturelles).

B. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UNE CÉSARIENNE
PROGRAMMÉE APRÈS UNE PREMIÈRE CÉSARIENNE

1. Avantages

La réalisation d’une césarienne programmée diminue le risque
d’une césarienne en urgence et de rupture utérine.

2. Inconvénients

En revanche, elle provoque une seconde cicatrice utérine et
entraîne, de ce fait, une augmentation du risque d’anomalies
placentaires et de difficultés opératoires pour une grossesse
ultérieure.

Les taux d’infection, de transfusion sanguine, de phlébite,
d’hystérectomie (ablation de l’utérus) sont plus élevés lors d’un
accouchement par césarienne que par les voies naturelles. Ces
complications peu fréquentes se retrouvent pour toutes les
césariennes.

Pour l’enfant, il existe un risque modéré de retard de résorption
du liquide pulmonaire pouvant être à l’origine d’une détresse
respiratoire.

Les femmes ayant subi une césarienne ont plus fréquemment des
problèmes de douleurs pelviennes, de fertilité ou de saignements



anormaux au cours de leur vie. Ceci augmente avec le nombre de
césariennes.

C. COMMENT VA SE DÉROULER L’ACCOUCHEMENT
SI JE CHOISIS L’ACCOUCHEMENT PAR LES VOIES NATURELLES ?

L’accouchement devra se dérouler de manière la plus
physiologique possible ; mise en route spontanée du travail, évolution
régulière de la dilatation du col, bonne tolérance des contractions
utérines par le bébé.

Le travail sera surveillé attentivement comme pour toute autre
patiente.

Vous pourrez bouger, utiliser le bain. Le recours à une analgésie
péridurale est tout à fait possible.

En cas d’anomalie survenant pendant le travail, une césarienne
pourra être discutée.

Il est possible d’induire le travail, seulement en cas d’indication
médicale absolue.

D. SI VOUS AVEZ DÉJÀ EU PLUSIEURS CÉSARIENNES ?

Une césarienne programmée est souvent proposée du fait de la
majoration de tous les risques déjà cités.

E. OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?

Votre gynécologue-obstétricien représente le meilleur
interlocuteur et la meilleure source d’information par rapport à votre



cas particulier.



ANNEXE 9
Classification de Robson

(système de classification des patientes
proposé par l’OMS comme système

international de référence pour
l’évaluation, la surveillance et la

comparaison des taux de césariennes
au sein des établissements de soins

dans le temps et entre établissements
de soins)



1 Patientes primipares avec une grossesse singleton en sommet, ≥ 37 semaines en
travail spontané

2 Patientes primipares avec une grossesse singleton en sommet, ≥ 37 semaines qui a
eu un travail induit ou une césarienne élective

3 Patientes multipares, sans antécédent de césarienne, avec une grossesse singleton
en sommet, ≥ 37 semaines en travail spontané

4 Patientes multipares, sans antécédent de césarienne, avec une grossesse singleton
en sommet, ≥ 37 semaines, qui a eu un travail induit ou césarienne élective

5 Patientes multipares avec au moins un antécédent de césarienne et une grossesse
singleton en sommet, ≥ 37 semaines

6 Toutes les patientes primipares avec une grossesse singleton en siège

7 Toutes les patientes multipares, avec une grossesse singleton en siège, y compris les
patientes avec utérus cicatriciel

8 Toutes les patientes avec une grossesse multiple, y compris les patientes avec
utérus cicatriciel

9 Toutes les patientes avec une grossesse singleton en transverse, y compris les
patientes avec utérus cicatriciel

10 Toutes les patientes avec grossesse singleton en sommet à < 37 semaines, y
compris les patientes avec utérus cicatriciel
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Notes

1. Dans le modèle de soins continus assuré par un groupe de sages-femmes, la continuité
des soins est évaluée dans les études récentes par la probabilité accrue d’être assisté par une
sage-femme connue lors de l’accouchement (63-98  % versus 0,3-21  % dans les autres
modèles de soins) (Sandall et al., 2016).

2. méta-analyse Cochrane comprenant 15 études menées dans des pays industrialisés auprès
de 17 674 femmes considérées à bas risque et risque-mixtes de complications.

3. “fetal loss before and after 24 weeks plus neonatal death”.

4. Microgramme-Equivalent rétinol (µg ER)  équivaut à 1  µg de rétinol, 6  µg de béta-
carotène et 12 µg des autres caroténoïdes à activité provitaminique A. (EFSA 2015)

5. Pinheiros et al, Advanced maternal age: adverse outcomes of pregnancy, a meta-analysis.
Acta Med Port 2019 Mar;32(3):219-226.

6. Saucedo, M., Esteves-Pereira, A.P., Pencolé, L. et al. Understanding maternal mortality in
women with obesity and the role of care they receive: a national case-control study.  Int
J Obes (2020). https://doi.org/10.1038/s41366-020-00691-4.

7. Il est intitulé «  Pour un accompagnement réfléchi des familles  » et a été élaboré par
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), la Direction Générale de l’Aide à la Jeunesse
et le Délégué Général aux Droits de l’Enfant en 2012, avec le soutien du Fonds Houtman.

8. Le terme obstétricien est utilisé dans le texte pour désigner le (la) gynécologue ou la sage
femme en situation de consultation prénatale.

9. La traduction française, le mode d’utilisation de l’EPDS et la version à présenter à la
femme enceinte se trouvent dans l’Annexe 6.

10. Le risque d’être excisée ou infibulée est cependant très variable selon la fréquence de la
pratique dans chacun des pays concernés et selon l’appartenance ethnique.

11. https://www.who.int/reproductivehealth/intrapartum-care/en/

12. https://birthtraumaassociation.org.uk/for-health-professional/research,

13. https://birthtraumaassociation.org.uk/for-health-professional/research, 2013

https://doi.org/10.1038/s41366-020-00691-4
https://www.who.int/reproductivehealth/intrapartum-care/en/
https://birthtraumaassociation.org.uk/for-health-professional/research
https://birthtraumaassociation.org.uk/for-health-professional/research


14. https://kce.fgov.be/fr/pour-chaque-grossesse-un-accompagnement-sur-mesure, consulté
le 3.6.2020

15. Antérieurement à 2016, la vaccination anti-grippe était recommandée à partir du
2e  trimestre par (vieux)principe de précaution. Actuellement, les données scientifiques
recommandent la vaccination quelque soit l’âge de la grossesse.

16. EEA Report 5/2014a, p. 8.

17. EEA Report 5/2015, p. 8 et p. 11

18. Cf. http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/qualite-de-l-
air/article/qualite-de-l-air-exterieur et
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AIR2007et0006Ra.pdf

19. https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/qr-air-et-sante.pdf

▶ Le seuil d’information et de recommandation correspond à un niveau de concentration
de polluants dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé humaine des personnes sensibles. Si la pollution aux particules et à
l’ozone persiste plus de 3 jours, les autorités doivent mettre en place des mesures relevant de
la procédure d’alerte.

▶ Le seuil d’alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l’atmosphère
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de
l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention
de mesures d’urgence.

20. .  L’EPA ou acide éicosapentaénoïque, est un acide gras appartenant à la famille des
Oméga-3.

21. . DHA ou L’acide docosahexaénoïque : acide gras à chaîne longue dérivé de l’acide alpha-
linolénique.

https://kce.fgov.be/fr/pour-chaque-grossesse-un-accompagnement-sur-mesure
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/qualite-de-l-air/article/qualite-de-l-air-exterieur
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AIR2007et0006Ra.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/qr-air-et-sante.pdf
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