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Cholestase gravidique

• Déf: prurit ( pas systématique) qui apparaît 
pendant la grossesse avec
– Transa élévés ou /et Acides biliaires

• France : prévalence 0,5 à 1%

• Comment peut on parler de CIG avec SB et Transa
normaux?

• Eliminer 

– CMV, hepatites virales, IU, médicaments



Cholestase gravidique

• Pas de danger maternel si TP normal

• Risque de récidive sous OP de 10%

• Pronostic fœtal
– Prématurité spontanée et induite

– MIU 1 à 2% (risque myocardique fœtal et /ou placentaire)

• Seuil de risque si > 40 ui

• Déclencher  Améliore et prévient la MIU

• Vit K uniquement si TP abaissé

• Ac Ursodesoxycholique



Cholestase gravidique

• Ac Ursodesoxycholique inhibe les ac
endogènes

• 207 patientes (métanalyse)

– Améliore le prurit (60%)

– Diminue les SB (40%)

– Diminue la prématurité

• La prescription 500mg M et S jusqu’à 
l’accouchement



Cholestase gravidique

• La prescription 500mg M et S jusqu’à l’accouchement sans 
augmentation des doses 

• SB à répéter 1 fois par semaine à jeun et avant le médicament

• Allaitement non CI

• Prudence en cas de CO

• Rare cas familiaux ou génétiques (gêne ABCB4 MDR3)

• Pas de déclenchement avant 37 SA sur ce seul diagnostic et si 
SB < 40

• Si >40 discuter le déclenchement à 36 SA avec la patiente

• Pas d’intérêt à prolonger au delà de 39 SA?

– A discuter au cas par cas selon information et conditions 
cervicales



Hématome ss capsulaire du foie

• Y penser ++  1/50 000

• Le plus souvent hellp ou pE sévère  mais pas 
100%

• Ne pas tarder ….

• 15% en post partum

• Pronostic vital

• Arrêt de la grossesse et Discussion 
pluridisciplinaire

• rien vs Packing vs embolisation



MAT , PE, Hellp

• Hellp :Attention  Risque rénal faible mais  non nul (nécrose 
tubulaire aigue)

• Mat?  PTT  (déficit ADAMTS 13) Y penser si forme grave: 
avis Fadi

• SHU: grave  (dysrégulation du complément)
– Traitement couteux par inhibiteur du complément
– Pas d’efficacité de la DXM sur le pronostic
– Pas de plasmaphérèse

• Expertise clinique attendre ou pas (un peu)
• SHAG: IRA fonctionnelle
• Doute SHAG et Hellp : Arrêt de la grossesse et faire scanner 

sans injection pour le SHAG (hypodensité) 



Bilans post natal

• Relation SHAG et déficit LCHAD

• Rechercher mutation commune c 1528 G> C

• Test de guthrie (profil des acylcarnitines)

– Attention hypoglycémie néonatale

– Hypotonie

– RCIU

– Risque de MIN

• Limiter le jeune et régime pauvre en AG 
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