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FOIE et GROSSESSEFOIE et GROSSESSE



HHéépatopathies patopathies 
GravidiquesGravidiques



• Tendance à la cholestase
• Augmentation du caractère lithogène de la bile
• Angiomes stellaires et érythrose palmaire

• 60 % des femmes enceintes
• Régression spontanée après l’accouchement

Foie et Grossesse normaleFoie et Grossesse normale

Bernuau   EMC 2008

• P. Alcalines à 2-15 N aux 2ème et 3ème T. (60-70% γ)
• Transaminases normales
• Bilirubine et γ GT souvent diminuées au 3ème T.
• Acides biliaires (N<10µmol/L ) modérément augmenté
au 3ème T. (10-15 % γ) 





Tests hépatiques de routine 
et  grossesse

valeur prédictive positive

• transaminases       lésions du foie

• gamma-GT surtout 
hépatopathies
chroniques et aiguës
non gravidiques

• phosphatases nulle
alcalines



* nale < 120 U/L



riqueéde la PAL* seéisol

.  totale         1 722 U/L

.  placentaire  ( 1 & 2 )

1 120 U/L

GROSSESSE 

NORMALE

Delluc et al,

Rheumatology, 2008

* nale < 120 U/L



Étude prospective, au Pays de Galles, 1999-2000
4377 accouchements

• Hépatopathies gravidiques     2,44 %
- Hyperemesis gravidarum
- Cholestase gravidique
- Prééclampsie avec anomalies hépatiques (HELLP)
- SHAG (stéatose hépatique aiguë gravidique)

• Hépatopathies non gravidiques  1,87 %
– Souvent, plus sévères 
– Coïncidences fortuites (virus, cirrhose, TH, médicaments…)

Ch’ng et al.    Gut 2002

Pathologies HPathologies Héépatiques et Grossessepatiques et Grossesse



Maladies hépatiques de la grossesse

hépatopathies

gravidiques

( 65 % ) *

hépatopathies

non gravidiques

(aiguës ou 

chroniques)

( 35 % ) *

* forte influence de l’origine ethnique

chevauchement fréquent







Où est la grossesse ?

. douleurs abdominales hautes

. β-HCG     

. utérus vide *

. « tumeur » hépatique !

*

grossesse normale, à 7 SA ** Delabrousse et al, 1999



Grossesse  hépatique  !

. douleurs abdominales hautes

. β-HCG     

. utérus vide *

. « tumeur » hépatique !

*

grossesse normale, à 7 SA

. imagerie : 

grossesse « hépatique » **
. risque hémorragique

. interruption rapide 

(méthotrexate, ou chirurgie)

** Delabrousse et al, 1999



semaines d’aménorrhée
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

hyperemesis
gravidarum

Hépatopathies  gravidiques :
survenue en fonction du terme de la grossesse

0

cholestase gravidique

pré-E pré-E pré-E

SHAG



semaines d’aménorrhée
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

hyperemesis
gravidarum

Hépatopathies  gravidiques  1a : 

hyperemesis gravidarum

0

• transa >  25 N possible

• amaigrissement > 5 kg possible

• traitement: arrêt alimentation orale, 

perfusions IV, vitamines B ,

anti-émétiques  (si nécessaire)

• chlorpromazine ,  risque de cholestase

survie maternofoetale  100%



semaines d’aménorrhée
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

hyperemesis
gravidarum

Hépatopathies  gravidiques  1c :

pré-éclampsie – éclampsie

0

survie maternelle 50-100%

cholestase gravidique

pré-E pré-E pré-E



Prééclampsie : conséquences artérielles

dysfonction 
endothéliale

vasospasm

thrombose

hyper-
tonie

réaction
immune

*  Sibai, Dekker, Kupferminc. Lancet , 2005*  Sibai, Dekker, Kupferminc. Lancet , 2005
Sibai, Dekker, Kupferminc. Lancet , 2005



Pré-éclampsie - Eclampsie I

• définition « basique »

[ > 20 SA, HTA + protéinurie > 0,3 g/j ] *

• syndrome HELLP  (pré-éclampsie sévère)

* absent (qq heures ou jours) dans 20 % des cas !



Syndrome  HELLP *   **

H emolysis

E levated L iver enzymes

L ow P latelet count

*    Pritchard, N Engl J Med, 1954

**  Weinstein, Am J Obstet Gynecol, 1982



Pré-éclampsie - Eclampsie II

• prévention  (dans une minorité de cas)

• définition : HTA + protéinurie > 0,3 g/j

• diagnostic précoce parfois difficile



Pré-éclampsie : difficultés diagnostiques

• début très précoce (< 25 SA) 5 %

• début (clinique) POST-PARTUM 20 %

• absence d’HTA (plusieurs jours) 20 %

• absence de protéinurie (plusieurs jours) 20 %

• syndrome HELLP incomplet 15 -20 %

• plaquettes   > 130 000 / mm3 20 %

• absence d’hémolyse détectée 10 - 100 %

• isolée des transaminases possible

• début hyperaigu (qq heures) possible



Pré-éclampsie - Eclampsie III

• définition « basique »

[ > 20 SA, HTA + protéinurie > 0,3 g/j ] *

• syndrome HELLP  (pré-éclampsie sévère)

• diagnostic précoce parfois difficile

• SEUL traitement : interruption de la grossesse

• taux de récidive  0 à 100 %

• prévention  de récidive (minorité de cas)

* absent (qq heures ou jours) dans 20 % des cas !



Foie toxémique : 
lésions  macroscopiques

• infarctus

• hématomes intra-hépatiques 
non rompus

• rupture capsulaire spontanée



Infarctus

hépatique droit

recherche d’une 

maladie 

thrombosante



RUPTURE  CAPSULAIRE
compliquant 
un hématome hépatique
sous-capsulaire  III

. transfusions (sang 
total)
éviter le surdébit
transfusionnel  +++

. transfert urgent en 

hépatologie 

médico-chirurgicale

. imagerie hépatique
écho-doppler          oui
TDM en urgence     ???

. protection rénale
(pas d’iode)

. rechercher 
l’hémostase
hépatique  spontanée

+++



RUPTURE  CAPSULAIRE
compliquant 
un hématome hépatique
sous-capsulaire  IV

Hémostase hépatique

. diagnostic clinique de 
cessation ou  poursuite 
de l’hémorragie active

. hémostase spontanée

. hémostase invasive :
embolisation artérielle,  
packing hépatique
(l’hépatectomie   

aggrave le pronostic) 

. transplantation
hépatique en urgence 
(25-30 cas publiés)



Rupture capsulaire du foie :        
Hôpital  Beaujon  (1994 - 2005) *

• 7 malades (6 multipares), syndrome HELLP, 7

• césarienne , 7  ; enfants vivants , 5

• diagnostic post-partum , 5 / 7

• laparotomie précoce , 1 / 7  (décès à 4 semaines)

• traitement conservateur (PA moyenne, 80 mm Hg) 

et non invasif (scanner précoce, 1 / 6 ;  artério + 

embolisation, 2 / 6 ) , 6 / 6 ;     survie 6 / 6

*  Bernuau , Belghiti et al. Hepatology 2002



• Prévalence: 5 à 7/ 1000 grossesses en France
(7 % au Chili, rare en Afrique noire)

• Susceptibilité hépatique accrue à l’effet cholestasiant 
des oestrogènes et de la progestérone

• pendant la grossesse (2 et 3ème trimestre)
• en dehors des grossesses (contraception œstro-prog.)

• Augmentée en cas de gémellarité, HCV chronique
• Pathologie du 2ème et du 3ème trimestre

Cholestase gravidiqueCholestase gravidique

Bacq et al.  Gastroenterol Clin Biol 1998



• Étiologie inconnue, probablement multifactorielle

• Facteurs de risque familiaux
– ATCD familiaux de cholestase gravidique
– Prévalence accrue chez mères et sœurs des femmes atteintes
– Transmission possible par le père

• Facteurs de risque extrafamiliaux
– Récidives de cholestase gravidique     50 %
– Prise médicaments avant le début du prurit  90 %

(progestérone, amoxicilline, médicaments potentiellement hépatotoxiques)

– Infections urinaires (E.Coli)

• Facteurs Génétiques
– Mutation génique (gène MDR3)
– 15% des cholestases gravidiques

ÉÉtiologie et Facteurs de Risquestiologie et Facteurs de Risques

Beuers et al.  Hepatology 2006
Gendrot et al.  J Med Genet 2003

Reyes et al.    J Hepatol 2000



• Phase asymptomatique :  Acides biliaires > 10 µmol/L
Début clinique 25-37 SA

• Phase symptomatique
Prurit 95 %
Contractions utérines 90 %
Insomnie, amaigrissement, dépression              10 %
Ictère, urines foncées et selles décolorées     10 à 15 %

• Pas de douleurs, ni de fièvre, ni d’hépatalgie ou 
d’hépatomégalie.

Cholestase gravidiqueCholestase gravidique



PRURIT GENERALISE (95 % des cas)

• Prédominant au niveau du tronc, paume des mains 
et plante des pieds

• Nocturne, insomniant

• Disparition dans les jours suivants l’accouchement, 
en moins de 4 semaines (critère diagnostique +++)

• Disparition exceptionnelle avant l’accouchement

• Troubles du sommeil, anorexie, syndrome dépressif
• Lésions de grattage

Un signe clinique : le PruritUn signe clinique : le Prurit



Anomalies Biologiques hépatiques
. ASAT-ALAT 2 à 40 N 98 %
. Acides biliaires > 10 µmol/L 100 %
. Gamma-GT N 75 %
. Phosphatases alcalines 2 à 3 N 50 %
. Bilirubinémie N à 3N        50 %
. TP, Facteurs Coag N              95 %
. Créatinine et uricémie N 100 %

Si ictère se prolonge ���� ATTENTION : HYPOVITAMINOSE K

Histologie
Cholestase centro-lobulaire, sans nécrose ni inflammation

Cholestase gravidique: BiologieCholestase gravidique: Biologie

Bacq et al.   Hepatology 1997

���� Penser à une Cholestase Gravidique
Prurit + Transaminases augmentées
Prurit + acides biliaires augmentés



Bilan Initial: Diagnostic DiffBilan Initial: Diagnostic Difféérentielrentiel
Il faut éliminer les autres pathologies

• Hépatiques
– Échographie hépatobiliaire (lithiase ?)
– ECBU
– Sérologies virales: Hépatites A,B,C, CMV
– Prise médicamenteuse ?

• Dermatologiques
– Urticaire, prurigo, folliculite, PUPP, pemphigoïde…
– Gale et Poux …



Essai contrôlé

Antihistaminiques (Atarax® per os)              non (mais efficace)

Cholestyramine (Questran® per os) non

S-Adenosyl-Methionine (IV) oui (2+, 1-)

Phénobarbital (per os) non

Échanges plasmatiques ?

Dexaméthasone (per os) non

Acide Ursodéoxycholique (Ursolvan®) oui (3 +)
- Délai d’action : 1 à 2 semaines
– Cps à 200 mg : 2 cps/j jusqu’à 5 cps/j
– Améliore le prurit et le bilan hépatique
– Pas d’effet sur le risque fœtal

Indication: Cholestase sévère

Cholestase gravidique: TraitementCholestase gravidique: Traitement

Brites   Ann Hepatol 2002
Bernuau   Traité d’Obstétrique  2003



Aucun consensus
• Échographie obstétricale/15 j (croissance, vitalité fœtale, dopplers)

• Acides Biliaires/15 j

• RCF jusqu’à l’accouchement
• Quelle fréquence ?
• A partir de quand ?

• Bilan sanguin hépatique et hémostase

• Vitamine K
– Risque HDD (hypovitaminose K)
– 10 mg IM/semaine si ictère ou ttt par cholestyramine (Questran®)

Surveillance Maternelle et FSurveillance Maternelle et Fœœtaletale



Quand terminer la grossesse ?

Aucun consensusAucun consensus

– À partir de 36 SA si cholestase sévère 
(ac.bil.>40 ?)

– Avant 36 SA ??  Si ictère ??

– Sinon, attendre 38-39 SA et déclenchement ?

CAT ObstCAT Obstéétricaletricale

Glantz   Hepatology 2004
Heinonen    Obstet Gynecol 1999



• Pronostic maternel : Excellent 
. Mortalité maternelle     Rare

• Conséquences obstétricales

. Prématurité 15-38 %  (grossesses multiples et prématurité induite)

. MFIU     0,4 à 7 %  (corrélée au taux des acides biliaires, >40mol/L)

Cholestase gravidique : PronosticCholestase gravidique : Pronostic

Glantz et al.   Hepatology 2004

p < 0.001

Glantz et al.   Hepatology 2004
Williamson et al.   BJOG 2004











• Pas de CI à l’allaitement

• Vérifier normalisation BH à 3 mois postpartum

• Récidive fréquente cholestase lors γ ultérieure (50 %)

• Aucune CI à CO faiblement dosée en œstrogènes

• Prévenir la patiente du risque de récidive sous CO

• Contrôle du BH après 3 mois de CO

PostPost--Partum et ContraceptionPartum et Contraception



• Seule hépatopathie gravidique entraînant une IHC

• 1/1000 à 1/15000

• Stéatose micro-vésiculaire : Altération de la β-
oxydation des acides gras à chaîne longue LCHAD 
(long chain 3-hydroxyacyl coenzyme A dehydrogenase)

• Primipares++, grossesses multiples++

• Plus fréquente si BB de sexe masculin (2/1-3/1)

Vigil-De Gracia.     Int J Gynaecol Obstet 2001
Knox et al.             NEJM 1996

StStééatose Hatose Héépatique Aigue Gravidiquepatique Aigue Gravidique

Browning et al.      Obstet Gynecol 2006

ÉÉpidpidéémiologiemiologie



Phase asymptomatique clinique
souvent, > 28 SA

Hypertransaminémie à 10–25 N 100 %
Hyperuricémie > 400 µmol/L < 50 %
Créatininémie, TP normaux 100 %
Hyperleucocytose 80 %

Phase prPhase préécocecoce



Phase clinique précoce

Polyuro-polydipsie (> 3L /j) 50-70%
très bien tolérée

Nausées, vomissements 95%
(après 1-3 sem.)

Douleurs abdominales hautes 50%

Prurit, HTA (!!) 20 %

Phase prPhase préécocecoce



Atteinte hépatorénale+Troubles de l’hémostase
– Augmentation

• Bilirubine Uricémie Créatinine
• Transaminases Phosphatases alcalines

– Chute
• TP, Facteurs V, VII et X (= IHC)
• Plaquettes
• Glycémie

EvolutionEvolution

Défaillance multi-viscérale
– Encéphalopathie hépatique, anurie
– Hémorragies digestives, ascite
– Pancréatite aiguë
– Surinfections bactériennes, coma, décès



• Femmes enceintes primipares 6 (29 – 35 SA)
• Signes de toxémie gravidique 5 / 6
• Ictère 6 / 6
• Ascite 6 / 6
• Coma et décès 6 / 6

Sheehan, Br J Com Obstet Gynaecol 1940

Pronostic (avant 1960)Pronostic (avant 1960)



• Absence d’autre cause d’hépatopathie

• Syndrome biologique ou clinico-biologique

• Échographie hépatique
Souvent Normale ou Foie « brillant » de stéatose (inconstant)

• TDM (sans iode ++) - IRM

• Histologie hépatique (PBH avec coloration des graisses +++)

Seule l’histologie permet de confirmer le diagnostic

Éléments du diagnostic positif



Imagerie et SHAG



Architecture hépatique toujours conservée
Topographie: centro et / ou médio lobulaire
Anomalies:  - ballonisation

- petites vésicules
- grandes vésicules (rare)
- jamais de nécrose
- infiltration cellulaire modérée SHAG : Coloration par le rouge Soudan

Histologie Hépatique (PBH)



• HELLP syndrome: difficile car
– HTA dans 20 à 50 % des SHAG
– Pas d’HTA ou apparition tardive dans certains HELLP

• En faveur de la SHAG
– Nausées et vomissements
– Polydipsie

• Hépatites virales
– Fièvre
– Nausées
– Vomissements
– Transaminases (> 500 UI/l)
– Sérologies virales

Diagnostic diffDiagnostic difféérentielrentiel

Vigil-De Gracia.    Int J Gynaecol Obstet 2001



SHAG : clinique et biologie actuelles

. primipares 2 / 3

. polydypsie récente (sans diabète)           50 %

. nausées, vomissements, (prurit)              80 %

. douleurs abdominales ≥ 50 %

.    aminotransférases  ( 5 – 30 N )             100 %

. hyperuricémie 80 %

. leucocytose > 13 000 / mm3 75 %

. TP et créatinine normaux * 100 %

* au début des symptômes et pour plusieurs jrs ou semaines



PE  avec
syndrome HELLP

SHAG Cholestase
gravidique

Prévalence accrue si  
grossesse multiple

oui oui oui

Prédominance chez 
les primipares

élevée élevée faible

Début  clinique
. au 2ème trimestre
. au 3ème trimestre
. post-partum

30 %
50 %
30 %

30 %
69 %
1 %

20 %
80 %
non

Prurit généralisé 0-1 % 20 % 95 %

HTA 80 – 100 % < 5 % < 5 %

Nausées, vomissements rares habituels exceptionnels

Polydypsie récente rare (< 10 %) 50 – 60 % non

Thrombopénie 80 – 100 % oui (si ictère) non

Transaminases 
augmentées

oui 
( 100 % )

oui
( 100 % )

oui
( 90 – 100 % )

TP abaissé ( < 75 % ) rare
( < 20 %) 

commun
(90 % si ictère)

très rare  (si ictère 
et/ou cholestyramine )

Hyperuricémie ( > 400 µmol/L) inconstant très fréquent
( > 80 % )

non

Risque d’IHC exceptionnel
(voir texte)

oui ,
si ictère

non

Risque de décès maternel oui oui non



Patientes nettement symptomatiques
Éventuellement, discrète altération de la créatininémie, 
voire du TP

���� URGENCE THERAPEUTIQUE

– Il faut interrompre la grossesse avant le terme
– Réanimation (remplissage vasculaire, CG ± PFC)
– Extraction fœtale précoce: survie maternelle 100%
– Si IHC fulminante, TH de sauvetage (??)
– Evolution dépend de la précocité de la prise en charge

Prise en chargePrise en charge

Survie maternelle 100 %
Survie néonatale 100 %



Patientes très peu symptomatiques et 
très précoces (<30-32 SA)
– Sous surveillance hospitalière intensive

Accouchement retardé possible de 2-4 semaines

– Décision interruption de grossesse
Survenue de symptômes plus nets
Début détérioration de créatininémie voire TP

Récidives exceptionnelles

Prise en chargePrise en charge



• Rechercher déficit complet de LCAD 
(long-chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenase)

• Risque d’hypoglycémies sévères
• Risque d’encéphalopathie hépatique

• Suivi pédiatrique adapté nécessaire

Enfants issus de SHAG ?Enfants issus de SHAG ?

Ibdah JA. World J Gastroenterol 2006



altération de la β-oxydation des 
acides gras

SHAG

stéatose  microvésiculaire



• production de l’ATP (énergie)

• β-oxydation des acides gras: 

découpage et réduction de la chaîne 
latérale des AG activés (acyl CoA) en 
acétyl CoA (cycle de Krebs ou 
production de corps cétoniques).

Fonctions de la mitochondrie



acétyl-CoA

CoA

3-kétoacyl-CoA

acyl-CoA

3-hydroxyacyl-CoA

NAD +

NADH + H+

H2O

2.3-enoyl-CoA

FADH2

FAD

3-kétoacyl-CoA 
thiolase

3-hydroxyacyl-CoA 
déhydrogénases

LCHAD ,

SCHAD , MCHAD

acyl-CoA dehydrogenase

enoyl-CoA hydratase

Oxydation mitochondriale des acides gras : déficit en PTF

(tri-enzymatique)  ou   en  LCHAD (mono-enzymatique)

Ibdah. Moecular Genetics and Metabolism 2000

acyl-CoA

raccourci



acétyl-CoA

CoA

3-kétoacyl-CoA

acyl-CoA

3-hydroxyacyl-CoA

NAD +

NADH + H+

H2O

2.3-enoyl-CoA

FADH2

FAD

3-kétoacyl-CoA 
thiolase

3-hydroxyacyl-CoA 
déhydrogénases

LCHAD ,

SCHAD , MCHAD

acyl-CoA dehydrogenase

enoyl-CoA hydratase

déficit en LCHAD
déficit  en PTF

Oxydation mitochondriale des acides gras : déficit en PTF

(tri-enzymatique)  ou   en  LCHAD (mono-enzymatique)

Ibdah. Moecular Genetics and Metabolism 2000

acyl-CoA

raccourci



SHAG : épidémiologie

associations rares *

. tétracyclines IV

. exposition au toluène

. consommation anarchique de paracétamol **

. consommation d’aspirine **

. anti-rétroviraux

* ou rarement recherchées  ** observées à Beaujon et Lille



• SHAG : hépatopathie gravidique rare

• Suspicion SHAG = Surveillance renforcée

• SHAG avérée (PBH systématique ??)
= Terminaison de la grossesse

• Réduire autant que faire se peut la prématurité

SHAG : Quelles Conclusions ?SHAG : Quelles Conclusions ?



• A partir de 20 SA, traquer systématiquement tout ce 
qui peut ressembler à la PE

• Prévenir (alcoolisation maternelle, vaccination virus B)

• Réduire autant que faire se peut la prématurité

• Rechercher les cofacteurs évitables participant à
l’éclosion ou à la gravité des hépatopathies gravidiques

• Maintenir les traitements d’entretien des hépatopathies 
chroniques qui en bénéficient

Foie et G : Quelles Conclusions ?Foie et G : Quelles Conclusions ?



Merci de votre attention









• Hépatite herpétique
• Hépatites virales A - E
• Hépatites médicamenteuses et toxiques
• Hépatite auto-immune (forme aiguë)
• Tumeurs hépatocellulaires
• Maladie de Wilson (forme aiguë)
• Syndrome de Budd-Chiari
• (en pays d’endémie, paludisme à Pl. falciparum)

HHéépatopathies non sppatopathies non spéécifiquescifiques
de la grossessede la grossesse





• Fièvre élevée (38°5) persistante 100 %
• Transaminases > 75-100 N 100 %

• Ictère absent ou modéré 80 %
• Leucopénie < 4 000 / mm3 75 %
• Virus (PCR) dans le sang, foie, lésions superficielles

• Herpes chez le partenaire sexuel ou un enfant
• Herpes génital douloureux, latent, absent

• Encéphalite herpétique 0

• Acyclovir IV si besoin (empirique)

HHéépatite Herppatite Herpéétiquetique
pendant la grossessependant la grossesse

Norvell.    Liver Transpl 2007
De Bernis.  BJOG 2000



Virus Risque accru
d’IHC

Risque accru 
prématurité

Virus dans le 
lait maternel

A Non Oui indéterminé

B Non Oui Oui

C Non Oui Oui

D 
(exceptionnelle)

Non Oui incertain

E Oui (3ème T: 20%) Oui indéterminé

HHéépatites Virales Aigupatites Virales Aiguëës et s et 
GrossesseGrossesse



• Avis hépatologue et/ou infectiologue
– Fonction hépatique, Statut viral, échographie hépatique

• Traitements :Avis
– De la pharmacovigilance, du CRAT (www.lecrat.org)
– Délai conception/traitements

• Si Infertilité
– Recours obligatoire aux centres de référence pour couples 

séro-discordants si PMA (Bichat)

Consultation prConsultation préé--conceptionnelle ++conceptionnelle ++

• Recherche de conduites à risques
– Addictions actives ou passées ou substituées
– Recherche de co-infections (VIH-VHC)

• Intérêt pour le pédiatre
– Vaccination des NNés des mères à risques avec Ag Hbs négatives

• Vaccination VHB n’est pas contre-indiquée (grossesse, allaitement)



VHB : Virus HVHB : Virus Héépatite Bpatite B

• Représente 35% des hépatites virales
• Séroprévalence AgHBs + femmes enceintes

0.15% en Métropole
1.5 à 3% à Paris et à Lyon
5 à 8% immigrés Afrique noire et Asie SE
1% des patientes dans les maternités françaises

• 8000 Nnés mère AgHBs + / an
• 1000 hépatites B en cours de grossesse / an

Épidémiologie

Virus non tératogène à ADN
Transmission par voie parentérale ou sexuelle 



• Décret 92-143, JO du 14 février 1992
• obligatoire au 6ème mois de la grossesse

• JO du 24 mars 1994
• dépistage possible au 8ème mois (meilleure rentabilité ?)

• 95 à 99 % de mères  bénéficient de ce dépistage

Si dépistage non fait: le faire en urgence à
l’accouchement ++++

Dépistage

HHéépatite Bpatite B



Transmission in utero
• Possible (µtransfusion materno-fœtale / CU)
• Très rare: < 5 % des cas 

Transmission per natale ++++
• > 95 % des cas
• µtransfusion materno-fœtale / CU et passage 

filière génitale (sécrétions génitales, sang)
• Sans immunoprophylaxie : 15-40 %

HHéépatite B : TMFpatite B : TMF

Bacq, Gastroenterol Clin Biol 2008



Pas d’effet tératogène
Mal tolérée au 3ème trimestre
Risque de MAP et de RCIU (MFIU exceptionnelle)

Risque de TMF variable
Dépend du terme de la grossesse

T1: < 10 % (# 0 si Ac anti-HBs+ avant T3)
T2: 10 à 25 %
T3 ou post-partum: 60 à 90 %

Lamivudine si CV très élevée en fin de grossesse

HHéépatite aigupatite aiguëë VHB en cours de GVHB en cours de G

Shi, Obstet Gynecol 2010
Cooke, BMJ 2010

Jonas, Liver Int 2009



Pas plus de risque d’hépatite fulminante ou passage à chronicité
Réactivation VHB pendant la grossesse ?
Réactivation en postpartum : 12-17 %  ���� Surveillance +++

Risque de TMF variable
Cas le plus habituel
Risque fonction  Activité de réplication virale 

Profil sérologique
90 % si ADN viral+
10 à 20 % si Ag et Ac Hbe–
Faible si Ag Hbe- et Ac anti HBe+

Lamivudine si CV très élevée en fin de grossesse

Portage chronique AgHbs+Portage chronique AgHbs+

Shi, Obstet Gynecol 2010
Cooke, BMJ 2010

Borg, J Viral Hep 2008



AgeAge Ig spIg spéécifiquescifiques VaccinVaccin

NaissanceNaissance 100 UI IM (<12 h)
(200 UI si mère ADN +)

1ère injection  (<48 h)
(autre site IM que les Ig)

1 mois1 mois 200 UI si mère ADN+ 2ème injection

2 mois2 mois 3ème injection

1 an1 an Rappel

5 ans5 ans Rappel

HHéépatite B :patite B : Nouveau Né
Sérovaccination Obligatoire
Prévient 95-99 % des contaminations néonatales quelque soit le 
statut sérologique mère / VHB

Si NNé contaminé / VHB < 3 mois
• 90 % passage chronicité
• Hépatite fulminante rare

Suivi sérologique enfants nés de mères Ag Hbs+
Souhaitable pendant 12 à 18 mois



• Pas de bénéfice à une césarienne programmée
• Éviter électrodes et prélèvements invasifs au scalp

• Sérovaccination (échecs rares)
• Allaitement maternel possible
• Règles d’hygiène, Soins ++ si allaitement (lésions PAM)

• NNés de mère Ag Hbs- : A vaccinerA vacciner
si mère ou ses proches appartiennent à un groupe à risque 
(pays de forte endémie, consommation de drogues 
injectables)

HHéépatite B: Prophylaxie TMFpatite B: Prophylaxie TMF



Si Peg-INF = Arrêt

Si sous Lamivudine (Zeffix®) ou Ténofovir (Viread®)

Information et discussion du Bénéfice/Risque
Rassurer sur le risque de malformations
Proposition de poursuite du Tt
Information de l’obstétricien

Si sous un autre Tt = proposer un switch

VHB, Traitements et GrossesseVHB, Traitements et Grossesse

� ANTICIPER : si indication à Tt antiviral B chez une 
femme jeune 

� Informer du risque
� Retarder le Tt si désir de grossesse rapide

� Utiliser chez la femme jeune un anti-viral qui peut 
être poursuivi en cas de grossesse => plutôt Ténofovir

Brown, EASL 2009





Monde : 3 % (0,1-5 % suivant les pays, >10 % en Afrique)               
Europe : 0,5-2 % en fonction des pays, avec un gradient Nord-Sud 
Europe de l'Est : 3 à 4 %

France : 550 000 à 600 000 personnes VHC+ (1 à 1,2 %)            
90 % des sujets contaminés n'ont aucun symptôme                 
50-60 % patients ne se savent pas porteurs du VHC !!

Co-Infection VHC-VIH : 10 à 30 % !!
4 à 5 % chez homosexuels, 11 % chez hétérosexuels                            
60 à 90 % chez les patients contaminés par toxicomanie

HHéépatite C : patite C : Épidémiologie

BEH, Institut de Veille Sanitaire, et Weekly Epidemiological Record, WHO, 2000 

Virus non tératogène à ARN
Transmission par voie parentérale ou sexuelle



• Recommandation et non obligation
– 0,6-1,5% femmes en âge de procréer  et  1% femmes enceintes
– 40-60% dans les systèmes pénitentiaires

• Quand ? A qui ?
– À l’ouverture du dossier, au 6ème mois ?
– À toutes les mères ?
– Seulement les groupes à risques (HAS) ?

• VHC + : Avis hépatologue
– Bilan hépatique, Degré d’évolutivité, Traitement si réplication ?
– Recherche de co-infections, de conduites à risques

• Inscription dans le dossier obstétrical, Précautions AES

DDéépistage VHC et Grossessepistage VHC et Grossesse

2009



• Cholestase gravidique : 63 ‰ (vs 0,5-27 ‰)

• Si mère substituée par méthadone
– Syndrome de sevrage du nouveau-né plus important
– Quelque soit la dose de méthadone
– Dysfonction hépatique avec taux élevés de méthadone
– Préférer le Subutex ?

VHC + et GrossesseVHC + et Grossesse

Berkley, Obstet Gynecol 2008
Paternoster, Acta Obstet Gynecol Scand 2002

Berkley, Obstet Gynecol 2008

• Pas de contre-indication à l’allaitement
– Quelque soit la charge virale
– Non si CV élevée ? Seuil ??

• Suspension temporaire si plaies du mamelon (crevasses)



• Transmission verticale
– 5-7 % dans les grandes séries
– Si virémie élevée (CV > 106/ml)
– Co-infection VIH-VHC = facteur favorisant :  15-18 %
– Ne dépend pas du mode d’accouchement

VHC +: Voie dVHC +: Voie d’’AccouchementAccouchement

• Si réplication virale +
– Respect de la poche des eaux
– Intégrité du cuir chevelu fœtal

• Pas d’électrodes au scalp
• Éviter les mesures de pH ou lactates au scalp

• Si réplication virale absente
– Management habituel avec PCR enfant à 12-18 mois 

• Pédiatre informé

McMenamin, AJOG 2008



Avis centre pharmacovigilance et CRAT
En prévision ou en cas de grossesse

– Poursuite du traitement possible
– Rassurer sur le risque malformatif
– Peuvent être prescrits quelque soit le terme de la grossesse

Rapport bénéfice/risque expliqué aux parents
Pédiatre averti des traitements 
Allaitement : Passage dans le lait négligeable (PM très élevé)

� Aucun événement publié à ce jour chez les enfants allaités
� Interférons ne sont pas absorbés par voie digestive

� Utilisation envisageable pendant l’allaitement

VHC +, Traitements et GrossesseVHC +, Traitements et Grossesse
IFN α ROFERON®A, PEGASYS®, INTRONA®, VIRAFERON®, VIRAFERONPEG®

Ribavirine : CI +++
Effets mutagènes, clastogènes, embryoléthals, tératogènes



VHB, VHC et G : ConclusionsVHB, VHC et G : Conclusions

VHB ou VHC au cours de la grossesse
Hépatopathies peu fréquentes

peu de retentissement sur la grossesse
Sérovaccination contre le VHB +++
Grossesse, Accouchement et Période néonatale non modifiés

0,3-1 % enfants exposés à la zidovudine et/ou à lamivudine/zidovudine 
Dysfonction mitochondriale persistante biologique ou clinique 
hypertonie, retard cognitif, convulsions, troubles du comportement

Blanche, AIDS 2006



Syndrome de Budd-Chiari
Incidence : 0.5 millions/an
Prévalence : 1.4 millions

Thrombose Veineuse Portale

Cavernome Portal

Maladies Vasculaires du FoieMaladies Vasculaires du Foie
et Grossesseet Grossesse

Almdal 1991

Dr A.Plessier , Pr D.VallaDr A.Plessier , Pr D.VallaDr A.Plessier , Pr D.Valla

Hôpital BEAUJON
Centre National de Référence des Maladies Vasculaires du Foie

Hôpital BEAUJON
Centre National de Référence des Maladies Vasculaires du Foie



Estomac

Oesophage

Oreillette droite

V. cave supérieure

Foie

Diaphragme

ÉÉtat Normaltat Normal

Veine 
porte



• Obstruction du drainage veineux hépatique
VP (49%), VSH (18%), combinée (49%), VCI (2%)

• Augmentation de la pression sinusoïdale (ascite)
• Diminution de la perfusion sinusoïdale
• Augmentation de la pression splanchnique

• SBC
– Primitif : lésion de la paroi de la veine ou 
thrombose / sténose = THROMBOPHILIE
– Secondaire : obstruction  par du matériel d’origine 
extravasculaire (invasion ou compression de la veine 
par tumeur, parasite)

Syndrome de BuddSyndrome de Budd--ChiariChiari



Anomalie prothrombotique                51      84
Congénitale ou acquise

Facteur de risque prothrombotique      31      38
Oestro-progestatifs, inflammation

Facteur local                              22        5
Foie ou territoire de drainage portal

Pas de cause                              17       16

Plessier  Hepatology 2009
Murad   Ann Int Med 2009

TVP SBC

Causes de SBC (%)Causes de SBC (%)



Femme/Homme 93/70
Age 38 ans (16-83)
ALAT 1.4 N (0-295)
TP 64 % (7-60)

Murad Ann Int Med 2009

CaractCaractééristiques Cliniquesristiques Cliniques

Hépatomégalie 67 %
Splénomégalie 52 %
Ascite 83 %
Douleurs 61%
Varices oesophagiennes

Hémorragie digestive
58%
5%



Arguments indirects 
évocateurs

Arguments 
insuffisants

Echo-doppler et IRM
(ou TDM) hépatique

Veinographie

PBH

Congestion, nécrose et
fibrose centrolobulaires
Dilatation sinusoïdale

Thrombus

85%15%

Collatérales VSH et/ou       
Obstruction  identifiée



ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations
sssséééévvvvèèèèresresresres

NonNonNonNon
AnticoagulationAnticoagulationAnticoagulationAnticoagulation

AnticoagulationAnticoagulationAnticoagulationAnticoagulation

TIPSTIPSTIPSTIPS

TransplantationTransplantationTransplantationTransplantation

AngioplastieAngioplastieAngioplastieAngioplastie
StentStentStentStent

OuiOuiOuiOui
10-20%

10% 15-20%

40-60%

10-20%
Plessier  Hepatology 2006
Eapen  Gut 2006
Garcia-Pagan  Gastroenterology 2008



Veine hépatiqueVeine hépatique

Veine porteVeine porte

Veine spléniqueVeine splénique

Veine mésentérique 
supérieure
Veine mésentérique 
supérieure

TIPSTIPS

Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS)



• Obstruction veine porte 
extra-hépatique
obstruction VP extra-
hépatique avec ou sans 
obstruction VP 
intrahépatiques

• Cavernome Portal
réseau de collatérales 
porto-portes, séquellaire 
d’une obstruction veineuse 
portale Consensus d’experts  J Hepatol 2003

Baveno IV 2005

Cavernome Portal (CP)Cavernome Portal (CP)



• Pathologie rare 
• Cause 

– Enfant : traumatisme direct veine porte (KTVO : 40% 
à 48h et 100% à 72h)

– Adulte
• 1 facteur de risque local : cirrhose, K comprimant 

veine porte, processus inflam intra-abdo (Crohn, 
pancréatite), iatrogène (splénectomie), abcès foie

• Anomalies prothrombotiques (>70%)

Cavernome Portal (CP)Cavernome Portal (CP)

De Franchis et al.   J Hepatol 2005        Vibert et al.   Ann Chir 2002
Condat et al.    Gastroenterology 2001



TVP       SBC

Syndrome myéloprolifératif 23 49

mutation gène Facteur II 15         3

Syndrome des antiphospholipides 10       25

Déficit en protéine S 7         4

Mutation du Facteur V Leiden 4        12

Déficit en antithrombine 2         3

Déficit en Protéine C 1         3

Association 20 à 30%

Anomalies ProthrombotiquesAnomalies Prothrombotiques



• Toujours associée à une hypertension portale

• Souvent associée à splénomégalie, 
thrombopénie, varices digestives (oesophage 
95%, estomac 40%, ano-rectales 85%),  
hématémèse, retard croissance chez l’enfant 
(50%), ascite (13%) et infarctus mésentérique 
veineux

Cavernome Portal (CP)Cavernome Portal (CP)

De Franchis et al.   J Hepatol 2005        Vibert et al.   Ann Chir 2002
Condat et al.    Gastroenterology 2001



Baril  AmJ Surg 1996
Condat Hepatology 2000

Amitrano Am J Gastro 2007

Ischémie 

intestinale

Cavernome 

portal

20%

80%

Thrombose aigüe

portale

Histoire NaturelleHistoire Naturelle

20%

10%

Décès

Décès





Orr   Clin Gastroenterol Hepatol 2007

Risque de 

décès

ouinon

Warfarine

0.10

1.00

n = 54

p = 0.038

Thrombose Portale Thrombose Portale -- AVKAVK



ThromboseThromboseThromboseThrombose

6.0
ouinon ouinon

Anticoagulant

1.2
HHHHéééémorragie digestivemorragie digestivemorragie digestivemorragie digestive
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p = 0.015p = 0.015p = 0.015p = 0.015
p = 0.212p = 0.212p = 0.212p = 0.212

Anticoagulant

Analyse multivariée de 136 patients, suivi médian = 46 mois

Condat  Gastroenterology 2001

Thrombose Portale Thrombose Portale -- AVKAVK



• 3ème trimestre (élévation transaminases)      100 %

• Douleurs abdominales hautes, ascite            95 %

• Diagnostic par écho-doppler du foie            80 %

• IHC                                             possible

• Condition thrombogène latente             fréquente
• Interruption grossesse avant terme       fréquent
• Complications obstétricales                fréquentes
• Initiation du ttt anticoagulant            fréquente
• TIPS exceptionnel
• TH 1 cas dans la littérature

Syndrome BuddSyndrome Budd--Chiari et GrossesseChiari et Grossesse



Étude Multicentrique Européenne
• 16 patientes et 24 grossesses

• 9 TIPS
• 17 grossesses sous anticoagulants

• Issues de grossesses
– 7 FCS
– 2 naissances avant 31 SA
– 11 naissances entre 32 et 36 SA
– 4 naissances après 37 SA
– 1 MFIU

• Mutation gène Facteur II = mauvais pronostic obstétrical
• Thrombose symptomatique durant la grossesse : 2 patientes
• HDD non significativement augmentée

• 100% patientes vivantes à 34 mois post-partum

Syndrome BuddSyndrome Budd--Chiari et GrossesseChiari et Grossesse

Rautou  J Hepatol 2009
Rautou  Gut 2009



• Rarement rapportés dans la littérature

• Aucun consensus sur la prise en charge lors 
de la G

• Toujours connu avant la grossesse

Cavernome Portal et GrossesseCavernome Portal et Grossesse

Bayraktar  AmJOG 1997
Tuncer  Turk J Gastroenterol 2002
Hackmon-Ram    EJOGRB 2003
Kuczkowski    Arch Gynecol Obstet 2005
Wax    Obstet Gynecol 2006
Ducarme   Gynecol Obstet Invest 2009



Auteurs Date Age 
(ans)

Age Gesta
(SA)

Causes associées
et complications

Travail  / Voie d’accouchement Complications 
Postpartum 

Bayraktar 1997 24 31 Fibrose hépatique congénitale C (urgence) pour SFA + RCIU + 
Splénectomie

N

Tuncer 2002 45 37 2 hémangiomes hépatiques C programmée N

Hackmon-Ram 2003 25 34 Thalassémie C (urgence) pour douleurs 
abdominales importantes

N

Kuczkowski 2005 26 37 Thrombocytopénie C (programmée) N

Wax 2006 20 40 Splénomégalie
Thrombocytopénie

Varices du hile splénique

Maturation cervicale / VB N

Nos cas 2007* 30 36 Varices jéjunales C (urgence-RPM) N

2007 20 38 Thrombocytopénie
Déficit en protéine C

Maturation cervicale / VB N

2008* 31 38 Varices jéjunales C (programmée) N

2009 34 39 Rien C (stagnation) N

Cas de CP et GrossesseCas de CP et Grossesse



Aucun consensus sur la prise en charge 
lors de la G

• Problèmes
– Surveillance obstétricale ?
– Anticoagulants ?
– Bêtabloquant ?
– Voie accouchement ?

Maladies Vasculaires du FoieMaladies Vasculaires du Foie
et Grossesseet Grossesse



Pr Valla, Dr Plessier

Hôpital Beaujon (AP-HP)  92 Clichy

• Au regard de notre expérience, de la revue de la 
littérature et en l’absence de recommandations

���� Discussion pluridisciplinaire +++

chirurgiens hépatiques, gastroentérologues, 
biologistes, anesthésistes et obstétriciens

• FdR Majeur : Varices digestives au cours de la G

• Suivi de G adapté

Conduite Conduite àà tenir au cours de la Gtenir au cours de la G



• Problème des fréquentes complications associées 
(varices digestives, HTP, thrombopénie…)

• Dilemme pour obstétriciens et anesthésistes pour suivi 
de G et accouchement

• Intérêt majeur des anticoagulants et des βbloquants

Traitements associTraitements associééss

Pr Valla, Dr Plessier

Hôpital Beaujon (AP-HP)  92 Clichy



• Si signes évidents HTP avec varices digestives
���� Césarienne prophylactique (risque de rupture varices lors EE)

Rachi ou AG (thrombopénie et/ou HBPM)

• Si pas de varices vérifiées au cours de la Grossesse
���� Accouchement VB
Diminution risques opératoires liés au CP et à
circulation collatérale abdo induite par HTP
Aide à l’expulsion (CI expression abdo !!!)

APD possible si fenêtre HBPM (DAT ou maturation)

Voie dVoie d’’accouchement ?accouchement ?

Russell   Semin Perinatol 1998



• Discussion pluridisciplinaire (chir, hépato et obst)

• Varices digestives ?

• Suivi de grossesse pointu

• Traitement anticoagulant nécessaire

• Voie accouchement ?

• Anticoagulants post-partum ++++

MVF et G : ConclusionsMVF et G : Conclusions



Tumeur                         Aggravation par la grossesse

Hémangiome un peu
Hyperplasie nodulaire focale modérée *
Adénome hépatocellulaire oui **
Carcinome Hépatocellulaire   (1/10000 γ) oui **

*   augmentation de volume modérée
** augmentation de volume et risque de rupture

(tumeurs hyper vascularisées)

Tumeurs HTumeurs Héépatocellulairespatocellulaires
et Grossesseet Grossesse



• Fertilité diminuée (IHC)
• Risque accru de FCS

• Possibilité d’une grossesse normale
• Taux accru de prématurité

• Risque accru d’ictère transitoire
• Risque accru de saignements variqueux

• Eradication des varices œsogastriques avant grossesse

Cirrhose et GrossesseCirrhose et Grossesse



• A partir de 20 SA, traquer systématiquement tout ce 
qui peut ressembler à la PE

• Prévenir (alcoolisation maternelle, vaccination virus B)

• Réduire autant que faire se peut la prématurité

• Rechercher les cofacteurs évitables participant à
l’éclosion ou à la gravité des hépatopathies gravidiques

• Maintenir les traitements d’entretien des hépatopathies 
chroniques qui en bénéficient

Foie et G : Quelles Conclusions ?Foie et G : Quelles Conclusions ?



Merci de votre attention


