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Pathologie aiguë
non obstétricale :
quand avoir recours
à un avis obstétrical ?

G. DUCARME, S. BONNE, C. KHATER, P.F. CECCALDI, D. LUTON

Points essentiels
■

La prise en charge d’une femme enceinte au cours d’une pathologie aiguë de
cause non obstétricale doit se faire en collaboration étroite avec un
obstétricien.

■

L’obstétricien doit être averti dès le début de la prise en charge d’une
pathologie aiguë non obstétricale chez une femme enceinte.

■

Chez une femme enceinte, toute pathologie aiguë qu’elle soit médicale,
chirurgicale ou traumatique peut avoir des conséquences obstétricales.

■

La prise en charge diagnostique et thérapeutique d’une pathologie aiguë chez
une femme enceinte peut avoir des conséquences iatrogéniques sur la
grossesse.

■

Les risques les plus souvent décrits sont la fausse couche, la mort fœtale in
utero, l’hématome rétro placentaire, les lésions fœtales directes, la menace
d’accouchement prématuré, la prématurité et toutes les complications
secondaires à la prématurité.

■

Les complications obstétricales peuvent mettre en jeu le pronostic vital
maternel et néonatal.

■

Des examens simples et facilement accessibles permettent de détecter les
conséquences obstétricales d’une pathologie aiguë de cause non obstétricale.
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■

Lors de la prise en charge d’une pathologie aiguë, l’obstétricien peut être
amené à intervenir en urgence si l’atteinte obstétricale met en jeu le pronostic
vital maternel car la survie maternelle prime sur le pronostic fœtal.

■

Lors de la prise en charge d’une pathologie aiguë, une fois l’état de la mère
stabilisé, l’obstétricien doit évaluer le retentissement fœtal et adapter son
attitude thérapeutique.

■

L’obstétricien met en place la surveillance fœto-placentaire adaptée au risque
obstétrical et décide de la durée nécessaire de cette surveillance.

1. Introduction
Toute pathologie aiguë chez la femme enceinte, peut avoir un retentissement
fœtal et la grossesse peut compliquer l’état et la prise en charge de la mère. Il est
intéressant de définir le retentissement obstétrical d’une pathologie aiguë de
cause non obstétricale, de voir les méthodes d’évaluation de ce retentissement, et
d’étudier dans quelles situations et à quel moment l’obstétricien doit intervenir
dans la prise en charge de cette pathologie.

1.1. Pathologies aiguës d’origine non obstétricale :
quel est le risque obstétrical ?
Au cours de la prise en charge d’une pathologie aiguë non obstétricale chez une
femme enceinte, ou en âge de procréer, il faut avoir à l’esprit les risques potentiels
encourus par la grossesse. Ces risques secondaires sont le risque lié à la pathologie
aiguë elle-même et le risque iatrogène lié à la prise en charge de la femme
enceinte sur le plan diagnostique et thérapeutique.
Les principaux risques encourus par le fœtus lors d’une pathologie médicale aiguë
ont été très bien décrits sur une cohorte rétrospective de 153 patientes enceintes
hospitalisées en soins intensifs pour une cause médicale non obstétricale (1). Il a
été dénombré 32 pertes fœtales (34 %), dont 18 avortements spontanés et
14 morts fœtales in utero (MFIU). Sur toutes les naissances vivantes, il y a eu 49 %
de prématurité et 10 nouveau-nés présentant des complications secondaires à la
prématurité et qui ont dû être hospitalisés en néonatologie. Plus le terme était
précoce et plus le risque d’avortement spontané était important. De plus, plus le
terme était tardif et plus le risque de MFIU diminuait mais avec un risque de
prématurité et d’hospitalisation en néonatologie croissant.
Le motif médical non obstétrical d’hospitalisation le plus fréquent chez la femme
enceinte est une pathologie du système respiratoire avec 22 % des
hospitalisations, soit 1,5 à 2,7 pour 1 000 grossesses (1-4). Ces affections
respiratoires sont à fort risque de morbi-mortalité fœto-maternelle (5). La sévérité
du tableau est associée à l’importance du risque obstétrical, telle que la
prématurité (2, 4). Une association a aussi été retrouvée entre rupture prématurée
des membranes (RPM) et pneumonie mais pas entre RPM et bronchite (4).
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La première cause de mortalité maternelle en rapport avec une pathologie aiguë
médicale non obstétricale est l’accident thromboembolique avec 20 à 30 % des
décès de femmes enceintes (6). L’état d’hypercoagulabilité au cours de la
grossesse augmente le risque par rapport à la population générale. Par contre, les
pathologies athéromateuses sont rares au cours de la grossesse. Une grossesse sur
100 000 peut se compliquer d’un infarctus du myocarde mais l’incidence tend à
augmenter du fait de l’augmentation de la moyenne d’âge des femmes enceintes,
du tabagisme croissant chez la femme et de l’utilisation des contraceptifs oraux
(7-9). Le taux de mortalité maternelle lors de l’infarctus du myocarde est de 11 %
et le taux de mortalité fœtale est de l’ordre de 9 % (8). Le pronostic fœtal est
directement lié au pronostic maternel (7-10).
Mais, il ne faut pas perdre de vue qu’une pathologie médicale aiguë chez la
femme enceinte peut être due à la grossesse elle-même et que le seul traitement
sera alors l’interruption de la grossesse. Ainsi, prééclampsie, éclampsie, HELLP
syndrome sont autant de complications maternelles de la grossesse se présentant
comme des pathologies médicales aiguës et nécessitant une prise en charge
obstétricale urgente avec mise en jeu du pronostic vital maternel.
Les deux pathologies chirurgicales aiguës les plus fréquentes au cours de la grossesse
sont l’appendicite et la cholécystite. Ce sont deux causes fréquentes de douleur
abdominale aiguë chez la femme enceinte avec 1 cas pour 1 000 à 2 000 grossesses
(11, 12). L’appendicite est la première cause de chirurgie au cours de la grossesse (12).
Une douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte ou une symptomatologie
digestive doit donc systématiquement faire évoquer des causes non gynécologiques
(11, 12). On ne doit pas se laisser tromper par un tableau atypique, car la grossesse
modifie la présentation clinique de ces pathologies : la douleur d’une appendicite peut
être de localisation épigastrique ou en hypochondre droit car l’utérus gravide déplace
l’appendice vers le haut au cours des 2e et 3e trimestres de grossesse (11, 12). Cette
variation anatomique compliquera également l’interprétation de l’imagerie. Comme
toute pathologie infectieuse, ces deux pathologies sont à risque obstétrical
d’accouchement prématuré et de fausse couche du 1er trimestre. De plus, une
appendicite compliquée d’une péritonite peut provoquer une chorioamniotite (11).
L’appendicectomie peut, elle-même, se compliquer d’une fausse couche ou d’un
accouchement prématuré (13). Les complications maternelles de l’appendicite et de la
cholécystite sont les mêmes que celle de la population générale. L’avis d’un
obstétricien doit être pris car, de même que pour les pathologies médicales aiguës, un
abdomen dit « chirurgical » chez une femme enceinte peut être secondaire à une
cause obstétricale : grossesse extra utérine, prééclampsie sévère, hématome
rétroplacentaire (HRP). D’autres pathologies gynécologiques peuvent également être
retrouvées : nécrobiose aseptique d’un fibrome dont le risque est augmenté par la
grossesse, torsion d’annexe, rupture de kyste ovarien (11).
En ce qui concerne les traumatismes durant la grossesse, ils sont retrouvés dans 6
à 7 % des grossesses et engendrent 46 % des décès de femmes enceintes de
causes aiguës non obstétricales (14-17). Le risque fœtal est important avec un
risque d’accouchement prématuré retrouvé dans 25 % des traumatismes (14). Les
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autres conséquences fœtales sont la prématurité spontanée secondaire au
traumatisme ou induite par la prise en charge, l’avortement spontané et les lésions
fœtales traumatiques directes. L’HRP, qui représente un risque de perte fœtale
majeur mais aussi un risque maternel majeur par coagulopathie secondaire, doit
être la conséquence redoutée et, donc, recherchée au décours de tout
traumatisme maternel. Plus rarement, une rupture utérine peut être retrouvée
dans moins de 1 % des traumatismes (14), mais est responsable de la mortalité
maternelle dans 10 % des cas (17).
Le mode du traumatisme (traumatisme abdominal ou pelvien, chute, plaie
abdominale par objet contondant ou par arme à feu, plaie pénétrante ou non...),
la violence du traumatisme, la sévérité de l’état maternel, le terme, la rapidité de
la prise en charge et la bonne connaissance de la particularité de la prise en charge
de la femme enceinte sont autant de facteurs influençant la morbi-mortalité
fœtale et néonatale (17-19). Par exemple, un traumatisme abdominal violent peut
causer la formation d’un HRP car le myomètre étant élastique et le placenta non,
le choc provoque une dilacération du placenta entraînant la formation d’un HRP,
une rupture utérine et des lésions fœtales directes (14, 17, 20). Il faut noter qu’un
traumatisme abdominal avant 13 SA aura peu de conséquence car l’utérus est
alors protégé par la ceinture pelvienne. De plus, plus la cinétique du traumatisme
est élevée, plus les lésions maternelles sont sévères et plus le risque d’atteinte
fœto-placentaire est important. Mais, il faut se méfier d’un traumatisme à priori
minime car un HRP peut survenir même au cours de traumatismes à petite vitesse
(3 % des traumatismes mineurs avec impact utérin direct) et il est alors important
de le rechercher systématiquement car il met en jeu le pronostic fœtal (risque de
MFIU) et maternel par coagulopathie secondaire. Le traumatisme du bassin (25 %)
est quant à lui la cause la plus importante de MFIU (20). Enfin, tout traumatisme
mineur peut également causer un accouchement prématuré (16, 21).
De façon générale, pour toute situation d’hypoperfusion et d’hypoventilation
d’origine traumatique ou médicale, quelque soit le terme, le fœtus sera très
sensible car les mécanismes compensateurs maternels privilégieront la perfusion
des organes dits nobles maternels au dépend entre autres de l’utérus et, donc, du
placenta et du fœtus (14, 15, 17, 20, 22). Dans le cadre d’un traumatisme, toute
hémorragie maternelle, peut donc conduire à une MFIU, un accouchement
prématuré (16). Mais, un choc d’origine septique, cardiogénique, anaphylactique
ou un Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA) auront eux aussi des
conséquences fœto-placentaires majeures. De plus, les adaptations
physiologiques de la grossesse peuvent masquer longtemps les signes de choc. Par
conséquent, dans ces situations, le fœtus sera précocement hypo perfusé, alors
que la mère n’aura pas de signes évidents de choc. Les médecins réanimateurs
doivent donc perfuser très précocement, et ventiler si nécessaire, les patientes
enceintes afin d’éviter une hypoperfusion placentaire et donc ainsi diminuer le
risque d’avortement spontané et de MFIU secondaires à l’hypoxie placentaire.
Le risque iatrogénique encouru par la grossesse en cas de pathologie aiguë non
obstétricale est double. Il est composé du risque secondaire à l’utilisation de
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moyens irradiants d’imagerie et aux effets secondaires liés à la prise en charge
thérapeutique maternelle. Le site Internet du Centre de Référence sur les Agents
Tératogène (CRAT) décrits très bien ces différents risques (23). Mais, de façon
générale, la littérature s’accorde pour dire que la survie de la mère doit être
l’objectif prioritaire lors de la prise en charge initiale d’une pathologie aiguë non
obstétricale avec mise en jeu du pronostic vital maternel.
En ce qui concerne l’imagerie, aucun examen nécessaire à la prise en charge de la
mère ne doit être remis en question du fait de la grossesse et ce, quelque soit le
terme de la grossesse (23). Les risques de tératogénicité et de néoplasies chez
l’enfant du fait d’un examen irradiant diminuent de plus en plus par l’amélioration
de la technologie de ces examens (20, 23, 25). Ils restent surtout vrais au début
d’une grossesse, d’autant plus que si la grossesse est inconnue au moment de
l’examen, les mesures de radioprotection seront moins importantes. Une
irradiation en début de grossesse avec une dose gonade supérieure à 100 mGy
devra faire discuter une interruption médicale de grossesse, mais peu d’examens
exposent à ce taux de radioactivité. Dans l’ensemble, le risque secondaire aux
techniques d’imagerie est très acceptable.
En ce qui concerne le risque iatrogène secondaire à la prise en charge thérapeutique
de la mère, un traitement médical ou chirurgical vital ne peut être retardé ou refusé
à la mère du fait de la grossesse. Cependant, lors de la prise en charge d’une femme
avec une grossesse connue, il faudra toujours vérifier le potentiel tératogène du
traitement médicamenteux prévu et rechercher une alternative acceptable à un
traitement avec un fort potentiel tératogène (23). Dans le cas de l’administration
d’un traitement à fort risque tératogène chez une patiente dont la grossesse était
inconnue au début de la prise en charge, l’importance de ce risque doit faire discuter
les modalités de suivi de la grossesse et la possibilité d’une interruption médicale de
grossesse. Le risque iatrogène lié au traitement est aussi composé du risque lié à une
éventuelle chirurgie. Une intervention chirurgicale urgente ne peut être remise en
cause ou retardée du fait de la grossesse. Mais, toute intervention chirurgicale chez
la femme enceinte peut avoir des conséquences obstétricales : fausse couche,
menace d’accouchement prématuré, accouchement prématuré, MFIU (12). La voie
d’abord chirurgicale, la surveillance pré, per et postopératoire de la grossesse sont
alors des éléments clés de la prise en charge fœto-maternelle. Le choix entre
cœlioscopie et laparotomie se fait selon le degré d’urgence, le terme (laparoscopie
envisageable au 1er et au début du 2e trimestre puis laparotomie) et de la taille de
l’utérus. Quand l’utérus dépasse l’ombilic, la laparoscopie devient plus compliquée
avec un risque de majorée de plaie utérine lors de la mise en place des trocarts (12).
Les antécédents et les comorbidités maternels interviennent également dans la
décision de la voie d’abord.

1.2. Modalités de détection du risque obstétrical
Les différents risques obstétricaux décrits ci-dessus, sont décelables par des
examens simples et facilement accessibles.

PATHOLOGIE AIGUË NON OBSTÉTRICALE :
QUAND AVOIR RECOURS À UN AVIS OBSTÉTRICAL ?

237

co-fondateurs

URGENCES

2011

co-fondateurs

L’examen clinique à visée obstétricale est le premier temps incontournable de
l’estimation de ce risque. L’interrogatoire doit rechercher les antécédents maternels,
l’histoire de la maladie, les traitements pris, et doit reconstituer l’histoire obstétricale
(date des dernières règles, terme, suivi de la grossesse, pathologies intercurrentes...).
L’examen abdominal recherche des contusions abdominales, une plaie. La mesure de
la hauteur utérine permet d’estimer le terme. Si la hauteur utérine est excessive, on
peut penser à une erreur de terme mais aussi à une hémorragie intra abdominale (20).
La palpation abdominale recherche une douleur localisée, évalue la souplesse de
l’abdomen (un ventre « de bois » peut suggérer une lésion intra abdominale ou la
présence d’un HRP) et peut objectiver la présence de contractions utérines. L’examen
au spéculum recherche un saignement qui doit faire évoquer un placenta prævia, un
HRP, une fausse couche, une menace d’accouchement prématuré, ou une perte de
liquide amniotique en faveur d’une rupture prématurée des membranes. Le toucher
vaginal est fait après avoir éliminé un placenta prævia, et recherche une modification
du col, une douleur à la palpation du cul de sac de Douglas, une douleur à la palpation
des culs de sacs latéraux ou une douleur à la mobilisation utérine.
La détection du rythme cardiaque fœtal (RCF), examen simple et rapide permet
d’évaluer rapidement la viabilité fœtale et de rechercher des signes de souffrance
fœtale lors de l’admission de la patiente en urgence, et cela même en
préhospitalier (24). Le monitoring fœtal continu de 20 à 30 minutes permet de
détecter les contractions utérines et d’enregistrer le RCF et ses variations. La
présence de contractions utérines en association à une modification du col signe
la menace d’accouchement prématuré. Les contractions utérines peuvent aussi
être le signe d’une atteinte placentaire comme un HRP (14). En présence d’un
traumatisme abdomino-pelvien chez une femme enceinte après 25 SA (14, 17), la
patiente sera hospitalisée et les contractions utérines et le RCF devront être
monitorées plusieurs fois par jour pendant les 24 à 48 premières heures selon la
gravité afin de détecter précocement une menace d’accouchement prématuré
(14, 17, 20). L’analyse du RCF est quand à lui un bon reflet du bien être fœtal. Un
RCF à 140 battements par minute (bpm) en moyenne, normo oscillant et avec la
présence d’accélérations est un RCF normal et rassurant. La présence de
décélérations, d’une bradycardie, d’une perte des oscillations ou des
accélérations, ou un rythme sinusoïdal sont autant de signes facilement décelables
qui orientent vers une souffrance fœtale, et qui, une fois l’état de la mère stabilisé,
peuvent orienter vers une décision de sauvetage fœtal.
L’échographie obstétricale, qui est un examen non invasif, a une place importante
dans l’évaluation obstétricale. Elle doit être faite par un opérateur entraîné et
permet de connaître rapidement l’âge gestationnel, la présentation fœtale, la
présence et la quantité de liquide amniotique, la localisation du placenta et de
préciser la vitalité fœtale (présence d’une activité cardiaque et présence de
mouvement actifs fœtaux). L’échographie recherche aussi une éventuelle image
d’un HRP. La sensibilité de la recherche d’un HRP à l’échographie est mauvaise
mais sa spécificité est bonne (14). Il est difficile de visualiser un caillot rétro
placentaire à l’échographie, mais si celui-ci est visualisé, c’est qu’il est déjà de
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grande taille nécessitera donc une prise en charge adaptée immédiate. Une
échographie par voie endovaginale permet de mesurer la longueur du col utérin,
qui est un très bon marqueur du risque d’accouchement prématuré. Si le col
mesure moins de 30 mm, à un terme de moins de 37 SA, associé à la présence de
contractions utérines à la tocographie, le diagnostic de menace d’accouchement
prématuré peut être posé et la prise en charge adéquate mise en place.
Les autres examens d’imagerie sont orientés par la prise en charge maternelle,
mais peuvent aussi aider à évaluer l’atteinte fœto-placentaire. Une étude
prospective étudiant le diagnostic d’HRP par scanner abdomino-pelvien chez des
femmes admises pour traumatisme retrouvait une sensibilité de 100 % et une
spécificité d’environ 80 %, que l’opérateur soit entraîné ou non à l’interprétation
de clichés scannographiques du placenta (25).
Lors de l’examen au spéculum, l’utilisation d’un Amnicator® ou d’un Prom-test®
(test colorimétrique) permet de détecter facilement la présence de liquide
amniotique au niveau vaginal signant alors une RPM et permet donc d’adapter
rapidement la prise en charge obstétricale.
Dans le cadre d’un traumatisme abdominal chez une femme enceinte, le lavage
péritonéal peut être nécessaire en cas de suspicion d’hémorragie intra abdominale
devant des signes d’irritation péritonéale ou d’un choc inexpliqué (17).
Le test de Kleihauer, qui consiste à recherche la présence d’hématies fœtales dans
le sang maternel signant alors une hémorragie materno-fœtale, a une place
controversée dans le bilan systématique d’un traumatisme chez la femme enceinte
(14, 16, 26), mais a par contre une utilité certaine chez la mère de Rhésus négatif.
Il permet d’estimer le risque d’allo immunisation anti-Rhésus car il confirme le
passage d’hématies fœtales de Rhésus inconnu dans le sang maternel, et permet
surtout d’adapter la dose d’immunoglobulines anti-D à injecter (14). De façon
générale, le test de Kleihauer est systématiquement pratiqué lors du bilan de
traumatismes abdominaux à forte cinétique chez la femme enceinte.
Les examens biologiques de routine permettront de détecter une infection, une
anomalie de fonctionnement d’organe ou une complication maternelle de la
grossesse. Ainsi, la numération formule sanguine, la CRP, le bilan hépatique, le
ionogramme sanguin, l’urée, la créatinine plasmatique, le bilan d’hémostase sont
autant d’examens simples permettant une orientation diagnostique rapide. Les
variations des normales biologiques au cours de la grossesse doivent être connues
pour ne pas induire d’erreur diagnostique. Certaines pathologies obstétricales
(prééclampsie, HELLP syndrome, HRP) nécessiteront un bilan biologique plus complet
avec une exploration complète et régulière de l’hémostase et des enzymes hépatiques.

1.3. La place du gynécologue obstétricien dans la prise en charge
d’une pathologie aiguë au cours de la grossesse
La prise en charge en urgence d’une pathologie aiguë de cause non obstétricale
chez la femme enceinte doit être axée sur la réanimation de la mère (17), mais
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l’obstétricien a un rôle très précoce dans cette prise en charge. L’obstétricien,
connaissant les changements physiologiques anatomiques, métaboliques et
biologiques qui s’opèrent au cours de la grossesse, a un rôle important de
consultant dans la prise en charge maternelle initiale et ainsi l’optimise en
rappelant les implications diagnostiques et thérapeutiques de ces variations.
Au cours de la prise en charge de la mère, l’obstétricien peut aussi être amené à
intervenir en urgence si le pronostic vital maternel est mis en jeu. L’atteinte
obstétricale secondaire à la pathologie aiguë peut être la cause même de la
décompensation maternelle. Par exemple, le traitement d’une coagulopathie
secondaire à un HRP ou une hémorragie maternelle sur rupture utérine peut
nécessiter une laparotomie en urgence, avec une éventuelle hystérectomie
d’hémostase. Dans d’autres cas, la grossesse peut gêner à la réanimation
maternelle et une césarienne en urgence doit être discutée.
Dans le cas rare d’un arrêt cardiaque maternel après 25 SA (1/30 000 grossesses),
une césarienne périmortem peut être nécessaire (18, 22, 27). La césarienne doit être
faite après 4 minutes de réanimation cardio-pulmonaire classique en surélevant le
côté droit de la patiente pour lever la compression de l’utérus sur la veine cave
inférieure. Ce délai de 4 minutes a pour objectif de diminuer les conséquences
neurologiques chez le nouveau-né (18, 26, 28). Cette césarienne a un double
objectif : le sauvetage fœtal et l’optimisation de la réanimation cardio-pulmonaire
chez la mère par la levée de la compression porto-cave par l’utérus gravide (qui,
empêchant le retour veineux vers le cœur, réduit le débit cardiaque) et par
l’amélioration de l’efficacité de la ventilation (20, 22, 27, 28). La vitalité fœtale ne
doit donc pas être recherchée : elle n’influe pas sur la décision de césarienne (27,
28). Plus la césarienne est réalisée précocement par rapport à l’arrêt cardiorespiratoire et plus elle est efficace sur le pronostic maternel et néonatal. Elle ne doit
pas être retardée par le transport au bloc opératoire (18, 26). Il a été montré que la
connaissance et surtout l’entraînement aux particularités de la gestion de l’arrêt
cardiaque chez la femme enceinte par l’obstétricien et les réanimateurs améliorent
les chances de survie fœto-maternelle (27, 28).
De façon générale, la réanimation de la mère prime et doit se faire selon les
mêmes procédures que chez une patiente non enceinte. Par exemple, l’indication
d’une thrombolyse en cas d’embolie pulmonaire massive chez une femme
enceinte ne doit pas être remise en cause du fait de la grossesse. Les issues
maternelles sont similaires à ceux de la population générale et le rôle de la
thrombolyse dans les complications obstétricales chez ces patientes n’a pas été
clairement établi (6). Plusieurs cas publiés semblent montrer que la thrombolyse
n’a pas d’incidence fœtale (6, 29, 30), le rt-PA et la streptokinase, molécules
couramment utilisées n’ont pas de passage transplacentaire (31). De même, le
traitement de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë est le même que celui de
la population générale (7-10). Le traitement au long cours sera adapté selon la
symptomatologie en évitant les traitements tératogènes (IEC, ARA II...) si la
symptomatologie maternelle le permet (7).
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Lors d’une pathologie aiguë non obstétricale, une fois la mère stabilisée, la question de
l’atteinte fœtale doit rapidement être posée. L’obstétricien a alors toute sa place pour
examiner la femme enceinte, analyser le RCF et réaliser une échographie obstétricale.
Si une atteinte fœto-placentaire est objectivée, l’obstétricien décidera de la prise en
charge adéquate selon le type d’atteinte obstétricale et l’âge gestationnel. Ainsi, une
menace d’accouchement prématuré nécessitera une corticothérapie prénatale pour
diminuer les risques de complications liées à la prématurité, une tocolyse et un transfert
en maternité de niveau adaptée au terme. Si une souffrance fœtale est objectivée après
25 SA et que l’état maternel le permet, une césarienne peut être décidée à visée de
sauvetage fœtal. En cas de MFIU, l’obstétricien décide de l’accouchement par voie
basse ou par césarienne en cas de lésion utérine ou de coagulopathie chez la mère ou
d’autre contre-indication maternelle à la voie basse (14).
La surveillance d’une patiente enceinte dans les suites d’une pathologie aiguë
d’origine non obstétricale doit être triple. Elle doit comprendre la surveillance
maternelle, la surveillance fœtale et la surveillance obstétricale. Le lieu de la
surveillance (unité de soins intensifs, réanimation, maternité, services de chirurgie)
dépend de la stabilité de l’état maternel, de la pathologie aiguë, de sa gravité,
mais aussi de l’âge gestationnel (maternité de niveau 1, 2 ou 3). La fréquence des
examens gynécologiques, des RCF et des échographies et la durée de la
surveillance obstétricale est à déterminer avec l’obstétricien. Le risque d’une
possible formation d’un HRP plusieurs heures après un traumatisme nécessite
toujours une surveillance prolongée au moindre doute (14, 17). Lors d’une
chirurgie pour une cause non obstétricale, le bien être fœtal (échographies et RCF
si terme > 25SA) devra être vérifiée avant et après l’opération.
En cas de coma suite à un problème médical aigu ou à un traumatisme,
l’obstétricien a aussi un rôle majeur dans la gestion obstétricale et la surveillance
fœtale. Il doit fournir une information claire et loyale sur le déroulement de la
grossesse, ses complications et ses risques à la famille. La question de la poursuite de
la grossesse peut être une question éthique délicate pour laquelle l’obstétricien a un
rôle d’interlocuteur. Un exemple de la littérature décrivait le cas d’une patiente
enceinte dans un état végétatif persistant suite à une encéphalite d’étiologie
indéterminée entre 23 et 37SA (32). L’équipe obstétrical, pensant que la grossesse
pouvait raisonnablement être poursuivie sans danger ni pour la mère ni pour
l’enfant, a fourni une information allant dans ce sens à la famille, qui, elle, était pour
l’interruption de la grossesse. Une telle question a nécessité l’avis de divers comités
éthiques, mais on peut comprendre l’importance du rôle de l’obstétricien qui
possède l’information médicale la plus fiable dans son domaine et sur laquelle
doivent s’appuyer les décisions posées par la prise en charge d’une femme enceinte.

2. Conclusion
Toute pathologie aiguë chez la femme enceinte, peut avoir un retentissement
fœtal et la grossesse peut compliquer l’état et la prise en charge de la mère. Celle-
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ci doit rester prioritaire, mais la surveillance fœto-placentaire et la prise en charge
fœtale ne doivent pas être oubliée. La femme enceinte présente des variations
physiologiques au cours de la grossesse : son examen clinique, l’interprétation des
examens complémentaires et sa prise en charge thérapeutique s’en trouvent
modifiés. C’est pourquoi, la prise en charge d’une pathologie aiguë de cause non
obstétricale chez la femme enceinte doit se faire par une équipe pluridisciplinaire
comptant un obstétricien. En effet, ce dernier doit être alerté et présent dès le
début de la prise en charge maternelle car il peut être amené à intervenir à tout
moment, y compris en urgence dès l’admission.
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