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Normal / Anormal pendant la Grossesse 

❖ La maladie hépatique est rare pendant 
la grossesse: l'incidence des tests 
hépatiques anormaux est de ~ 3 à 5% 

 

❖ Un foie ou une rate palpable n'est 
généralement pas normal 

 

❖ Inchangé: AST, ALT, GGT, bilirubine, 
LDH, PT, PTT 

 

❖ Augmentation: ALP, chol, globules 
blancs, fibrinogène, globulines, AFP 

 

❖ Diminution: HgB, albumine, G-
globulines, acide urique, protéines 
totales et antithrombine III, 
contractilité de la vésicule biliaire 

Tran et al, AJG 

2016 



Bilan initial des tests hépatiques anormaux  

pendant la grossesse = à celui des femmes non enceintes 



Imagerie pendant la grossesse 

L'échographie est sûre et la modalité d'imagerie préférée pour 
l'évaluation des tests hépatiques anormaux suggérant une 
maladie des voies biliaires  
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 
 

L'imagerie par résonance magnétique sans gadolinium peut 
être utilisée aux deuxième et troisième trimestre 
(recommandation conditionnelle, faible niveau de preuve) 
 



L'endoscopie est sans danger pendant la grossesse 
mais devrait être reportée au deuxième trimestre si 
possible  
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 

Endoscopie pendant la grossesse 



Maladie hépatique préexistante Moment de présentation typique (trimestre) 

Hépatites chroniques B et C Présent tout au long de la grossesse, peut avoir 
un parcours variable d'un patient à l'autre Hépatite auto-immune 

La maladie de Wilson 

Cholangite biliaire primitive 

Cirrhose de toute cause 

Maladie du foie concomitante à la grossesse 

Hépatite virale aiguë (HSV, CMV, HEV) Premier / Deuxième / Troisième 

Les calculs biliaires Deuxième / Troisième 

Syndrome de Budd-Chiari Premier / Deuxième / Troisième 

ou pendant le post-partum 

Hépatotoxicité médicamenteuse Premier / Deuxième / Troisième 

Maladie du foie unique à la grossesse 

Hyperemesis gravidarum Premier, mais peut présenter pendant le 
Deuxième / Troisième 

Cholestase intrahépatique de la grossesse Deuxième / Troisième 

Foie gras aigu de la grossesse Troisième 

Pré-éclampsie et éclampsie Deuxième / Troisième après le accouchement 

Syndrome HELLP Troisième, pendant / après le accouchement 

1 

2 

3 
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À combien de semaines de grossesse est-
elle? 

  

 

          HG              ICP       ICP    Budd Chiari 

                            

 
 

Viral Hepatitis, drug toxicity, gallstones, malignancy, transplant, BCS 

 

                  

     

     

 

      

        

     

(ANY TRIMESTER) 

(ANY TRIMESTER) 

Portal HT & Bleeding  20 wk 

Preeclampsia, HELLP, AFLP 

TM1 TM2 TM3 POST 
PARTUM 

13 27 40 

HG=hyperemesis gravidarum 

ICP=intrahepatic cholestasis of pregnancy 

BCS=Budd Chiari Syndrome 

HELLP=Hemolysis, elevated liver enz, low plt 

AFLP=Acute Fatty Liver of Pregnancy 



L'hépatite virale et les calculs biliaires sont 
les problèmes de foie les plus fréquents 

• Hépatite virale: A, B, C, D, E, VHS, CMV, EBV = 40% de tous les 
ictères lors de grossesses aux États-Unis 

• HAV: 1/1000 grossesses 

• HBV: 2/1000 grossesses 
 

• Calculs biliaires non compliqués 🡪  jusqu'à 11% des grossesses 
(grossesse = plus de calculs biliaires !!) 

• Commune; augmentation des œstrogènes, entraînant une 
sursaturation du cholestérol 

• la ERCP peut être réalisée si nécessaire (pancréatite 
biliaire, cholédocholithiase symptomatique, cholangite)      
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 

• la cholécystite symptomatique exige une intervention 
chirurgicale précoce avec cholécystectomie laparoscopique 
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 

 



Hépatite B chronique 



Transmission mère-enfant de l'hépatite B 



la vaccination universelle réduit la  

La vaccination universelle réduit  

la prévalence du VHB 



 
Au Canada: 69.2% (95% CI 52.6–82.0) 
 

La couverture vaccinale contre le VHB 

s'améliore mais n'est pas optimale 



Dépistage et gestion du VHB  

pendant la grossesse 



Prévenir la transmission mère-enfant 

 

 



Facteurs influençant l'échec de la prophylaxie 

immunitaire contre le VHB chez les enfants 



Essais contrôlés randomisés sur le TDF au 3ème 

trimestre montrent une diminution de la 

transmission du VHB 

 



Traitement antiviral pendant la grossesse 

pour prévenir la transmission mère-enfant 

 



Hépatite B chronique - Résumé 

• Immunoprophylaxie active-passive avec les immunoglobulines 
et la série de vaccins anti-VHB à tous les bébés    
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 

 
• Les femmes présentant une charge virale élevée (> 200 000      

U/ml) 🡪  traitement antiviral au ténofovir au troisième 
trimestre pour réduire la transmission périnatale du VHB    
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 

 
• La césarienne ne doit pas être pratiquée de manière élective                             

(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 
 

• Les femmes infectées peuvent allaiter      
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 



Revenir à la distribution bimodale du VHC: une 
nouvelle pointe inclut les femmes en âge de procréer 

Mostly baby 

boomers 
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California Department of Public Health. Chronic hepatitis C infections in California: cases newly reported 

through 2015. June 2017. Slide credit: clinicaloptions.com 

Male 

Female 

Male 

Female 

http://www.clinicaloptions.com/


Augmentation récente de l'infection par le VHC chez 
les femmes en âge de procréer aux États-Unis 

“Improvements in HCV screening practices among pregnant women and 
infants could enhance identification of infants at risk for vertical transmission 

of HCV”[2] 

National Notifiable Diseases Surveillance 

System 2006-2014[1] 

▪ 171,801 reproductive-aged women and 

1859 children (aged 2-13 yrs) with HCV  

 

▪ Number of reproductive-aged women with 

acute, past/present HCV doubled: 

• 2006: 15,550 

• 2014: 31,039 

Wisconsin Electronic Disease Surveillance 

System and Wisconsin Medicaid Data 2011–

2015[2] 

▪ Rate of HCV infection during pregnancy 

increased 93% from 2011-2015 (1/368 to 

1/192) 

▪ Of 183 HCV-exposed infants, only 34% 

received recommended HCV testing  

▪ Vertical transmission documented: 4% 

1. Ly KN, et al. Ann Intern Med. 2017;166:775-782.  

2. Watts T, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66:1136-1139. Slide credit: clinicaloptions.com 

http://www.clinicaloptions.com/


Transmission mère-enfant de l'infection  
par le VHC 

• Taux: ~ 5% pour la mono-infection par le VHC; ~ 15% avec 
une co-infection au VIH non contrôlée 

• Aucune intervention connue pour réduire le risque de TME 
du VHC 

• L'accouchement césarienne n'est pas recommandée 
uniquement pour l'indication du VHC 

• Éviter la surveillance fœtale interne, la rupture prolongée 
des membranes et l'épisiotomie pendant le travail 

• Pas décourager l'allaitement au sein en raison d'une 
infection par le VHC 

References in slidenotes Slide credit: clinicaloptions.com 

http://www.clinicaloptions.com/


Copyright © 2014-2018 by the American Association for the Study of Liver Diseases and the Infectious Diseases Society of America. All rights reserved. 

 

HCV Guidance: Recommendations for  

Testing, Managing, and Treating Hepatitis C 

VHC pendant la grossesse 



HCV Guidance: Unique and Key Populations › HCV in Pregnancy 26 



HCV Guidance: Unique and Key Populations › HCV in Pregnancy 27 



HCV Guidance: Unique and Key Populations › HCV in Pregnancy 28 



Prise en charge du nouveau-né exposé au VHC 

AASLD/IDSA. HCV guidance. September 2017.  Slide credit: clinicaloptions.com 

Recommendations for HCV-Exposed Infants/Children 

All children born to HCV-infected women should be tested for 

HCV using antibody-based test at/after 18 mos of age 

HCV RNA testing can be considered during first year of life, but 

optimal test timing unknown; repetitive HCV RNA testing not 

recommended 

Children who are anti-HCV positive after 18 mos of age should be 

tested for HCV RNA after age 3 yrs to confirm chronic HCV infection 

http://www.clinicaloptions.com/


Hépatite C chronique - Résumé 

• Les femmes enceintes doivent être testées                                           
(recommandation forte, faible niveau de preuve) 

 

• Les procédures invasives (l'amniocentèse, la surveillance 
fœtale invasive) doivent être minimisées               
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

 

• La césarienne ne doit pas être pratiquée de manière élective 
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

 

• Les femmes infectées peuvent allaiter                   
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

 

• Le traitement de l'hépatite C ne devrait pas être proposé aux 
femmes enceintes                                                       
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 
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Les maladies uniques à la grossesse sont 
avec ou sans prééclampsie 

• Sans prééclampsie 
● Hyperemesis Gravidarum 

● Cholestase intrahépatique de la 
grossesse 

 

• Avec prééclampsie 
● Prééclampsie sévère et éclampsie 

● Syndrome HELLP 

● Foie gras aigu de la grossesse 
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Hyperemesis Gravidarum 

� N & V: jusqu'à 90% de toutes les grossesses 

� Hyperemesis gravidarum: 1-1.5% 

� Intractible N & V avec déshydratation, perte de 

poids corporel > 5% et de la cétose 

� Généralement TM1 (semaines 4-18) 
 

� 50% ont des enzymes hepatiques anormales 

� AST/ALT < 20x ULN 

� Jaunisse rare 

�  Facteurs de risque : IMC élevé, maladie 

psychiatrique, carence en vitamine B, diabète 

préexistant, grossesses multiples 



Résultats maternels et foetaux 

• Se résout généralement à la 20ème semaine de 
grossesse 

 

 

• Résultats foetaux contradictoires sur le poids à la 
naissance, les anomalies fœtales et l'âge         
gestationnel moyen  

• Une méta-analyse a montré plus de poids 
insuffisant à la naissance (< 2 500 kg), petit pour 
l'âge gestationnel et un accouchement prématuré.
   

 
Tsang IS et al.  Int J Gynaecol Obstet 1996; Kallen B. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1987;  

Bailit JL.  Am J Obstet Gynecol 2005; Veenendaal et al, BJOG 2011 

 



Le traitement est «supportive» 

• Le traitement de l'hyperemesis gravidarum est 
«supportive» et peut nécessiter une hospitalisation 
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

 

• Antiémétiques 

• Remplacement d'électrolytes 



Les maladies uniques à la grossesse sont 
avec ou sans prééclampsie 

• Sans prééclampsie 
● Hyperemesis Gravidarum 

● Cholestase intrahépatique de la 
grossesse 

 

• Avec prééclampsie 
● Prééclampsie sévère et éclampsie 

● Syndrome HELLP 

● Foie gras aigu de la grossesse 



Cholestase intrahépatique de la grossesse 

�Commun au 3ème trimestre (2ème rapporté) 

�L'incidence varie de 0,7% (US) à 6,5% (Chili) 

�Début prurit intense 25-32 semaines 

�Symptômes constitutionnels de sévérité 

variable: Diarrhée, rarement stéatorrhée et 

carence en Vit K 

�2ème seulement à l'hépatite virale comme 

cause de jaunisse pendant la grossesse      

(10-25% de l'ictère) 



• Un taux élevé d’acides biliaires à jeun (> 10 μmol / L) 
confirme le diagnostic 

 

• Les aminotransférases peuvent être élevées jusqu'à 2 à 
10 fois 

 

• ALP pas utile en raison de niveaux physiologiques plus 
élevés en fin de grossesse 

Cholestase intrahépatique de la grossesse 



Résultats maternels et foetaux 

� Risque à long terme de calculs biliaires et cholécystite 

� Risque accru de pancréatite, diarrhée, stéatorrhée 

� Se répète dans les grossesses suivantes: 45-70% 

 
 

� Plus de prématurité (jusqu'à 60%) et de mort foetale 

soudaine (1%) due à une insuffisance placentaire et 

détresse fœtale (20 à 40%) 

� Risque d'aspiration, coloration au méconium 

� Consulter l'obstétrique à haut risque et surveiller 

l'insuffisance placentaire chronique 



Traitement: UDCA est sûr;  
contrôle de la démangeaison 

🡪 En raison du risque accru de complications fœtales, un 
accouchement précoce à 37 semaines est recommandé 
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

 

🡪 L'UDCA doit être administré à la dose de 10 à 15 mg / kg 
(recommandation forte, niveau de preuve modéré) 

Peut diminuer les acides biliaires plasmatiques; Moins de 
prématurité 

 

🡪 Antiprurigineux, UDCA, Cholestyramine, vitamines 
liposolubles pour la malabsorption 



Les maladies uniques à la grossesse sont 
avec ou sans prééclampsie 

• Sans prééclampsie 
● Hyperemesis Gravidarum 

● Cholestase intrahépatique de la 
grossesse 

 

• Avec prééclampsie 
● Prééclampsie sévère et éclampsie 

● Syndrome HELLP 

● Foie gras aigu de la grossesse 



• Triade d'hypertension, de protéinurie et d'œdème +/- au 
troisième trimestre (5 à 10% des grossesses) 

 

• Cause la plus fréquente de dysfonction hépatique 
 

• AST / ALT: élévations 10-20x; Bilirubine: <5 mg / dL 
 

• Pas de thérapie spécifique pour l'atteinte hépatique  
 

• Implication hépatique peu fréquente mais indique prééclampsie 
sévère (morbidité / mortalité périnatale significative) 

 

• Après 36 semaines, l'accouchement est indiqué pour éviter 
l'éclampsie, la rupture hépatique ou la nécrose         
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

Prééclampsie sévère et éclampsie 



Les maladies uniques à la grossesse sont 
avec ou sans prééclampsie 

• Sans prééclampsie 
● Hyperemesis Gravidarum 

● Cholestase intrahépatique de la 
grossesse 

 

• Avec prééclampsie 
● Prééclampsie sévère et éclampsie 

● Syndrome HELLP 

● Foie gras aigu de la grossesse 



▪ Hemolysis, Elevated Liver enzymes*,  Low Platelets 

 

▪ 27-36 semaines la plupart des cas, parfois après 
l'accouchement 

 

▪ Pré-éclampsie sévère: 0,2-0,6% 

 

▪ HELLP survient chez 20% des patients présentant une 
prééclampsie sévère 

Sibai,  Am J Obstet Gyne 1993 

Syndrome HELLP 



• Anémie hémolytique microangiopathique avec lésion endothéliale vasculaire, dépôt de 
fibrine dans les vaisseaux et activation et consommation plaquettaire  

• Conduisant à une nécrose dans la zone 1 du lobule entier, créant éventuellement de 
gros hématomes, des déchirures capsulaires, un infarctus / rupture ou une hémorragie 
intrapéritonéale 

Lésion vasculaire et dépôt de fibrine; 
nécrose ischémique 



   

Critères de diagnostic 

Joshi et al, Lancet 2010 



Résultats maternels et foetaux 

� Jusqu'à 5% de décès maternel 

� Se répète dans les grossesses suivantes: 5-25% 

 

 

 
 

� Prématurité 70% 

� Retard de croissance intra-utérin 

� Abruptio placentae 

� Mortalité périnatale globale 7-30% 
Sibai  Am J Obstet Gyne 1995 

Sullivan CA. Am J Obstet Gyne 1994 



Traitement : «supportive« et 
accouchement si dommage aux organes 

• Thérapie de soutien pour la pression artérielle, la 
coagulation intravasculaire disséminée, les 
convulsions, la surveillance du fœtus 

 

• La plupart résolvent x 5 jours 
 

• Accouchement rapide, en particulier après 34 
semaines de gestation                                    
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 



Les maladies uniques à la grossesse sont 
avec ou sans prééclampsie 

• Sans prééclampsie 
● Hyperemesis Gravidarum 

● Cholestase intrahépatique de la 
grossesse 

 

• Avec prééclampsie 
● Prééclampsie sévère et éclampsie 

● Syndrome HELLP 

● Foie gras aigu de la grossesse 



Foie gras aigu de la grossesse 

✔Potentiellement mortel, caractérisé par 
une infiltration graisseuse 
microvésiculaire du foie 

 

✔Il se produit dans 1 / 13-16000 des 
accouchements, la plupart au 2ème ou 
3ème trimestre, entre 32-38 semaines 
ou après l'accouchement 

 

✔Augmentation avec les grossesses 
jumelles / triplées et faible indice de 
masse corporelle 

 

✔Certains chevauchent avec HELLP 



Symptômes aspécifiques mais  
vraie insuffisance hépatique !! 

✔Symptômes: nausées, vomissements et 
douleurs abdominales 

 

✔50% prééclampsie concomitante  
 

✔Les élévations marquantes des ALT et 
l'hyperbilirubinémie sont typiques 

 

✔Signes de dysfonctionnement hépatique:   
✔Encéphalopathie 

✔Coagulopathie  

✔Hypoglycémie 

✔Dysfonction rénale et pancréatite fréquentes 



Fatty 

Acid
s 

↓ 2 Acetyl CoA 
β-oxidation 

Citric Acid  

Cycle 

 ↓↓ ATP + H2O 

Oxidative 

Phosphorylation 

- Déficience de LCHAD   

- Arrête la production d'énergie  

- Niveaux élevés de acides gras accumulés      

(microvésiculaire) 

- Insuffisance hépatique 

Cytopathie mitochondriale 



Goel et al, Gut 2011 



Résultats maternels et foetaux 

� Mortalité maternelle: 

� <1970 = 90% 

� <1985 = 50% 

� Actuellement <10% 
 

� Peut se reproduire lors de futures grossesses même si 

LCHAD est négatif 

� Porteur de LCHAD: risque accru de récidive chez 20 à 70% 

 

� Jusqu'à 45% de mortalité 
 

� Diagnostic précoce essentiel !! 

Fesenmeier. Am J Obstet Gyne 2005 

Mjahed. Arch Gynecol Obste 2006 



Traitement : «supportive» et 
accouchement rapide 

• Thérapie de soutien 
 

• Accouchement rapide, la gestion prévisionnelle n'est 
pas appropriée                                                 
(recommandation forte, très faible niveau de preuve) 

 

• La progéniture doit être surveillée afin de détecter 
toute manifestation de carence en LCHAD 
(hypoglycémie hypokétotique, stéatose hépatique)                                                      
(recommandation conditionnelle, très faible niveau de preuve) 



Résume et  
Recommandations Cliniques 

❖La maladie hépatique est rare pendant la grossesse 

❖L'hépatite virale et les calculs biliaires sont les problèmes de foie 
les plus fréquents 

❖Immunoprophylaxie active-passive avec les immunoglobulines et 
la série de vaccins anti-VHB à tous les bébés de mère HBsAg+ 

 

❖Si charge virale élevée (> 200 000 U/ml) 🡪  traitement antiviral au 
ténofovir au troisième trimestre pour réduire la transmission 
périnatale du VHB 

 

❖Les femmes enceintes doivent être testées pour le VHC 
 

❖ Traitement antiviral avant la grossesse si VHC connu 

❖Les maladies uniques à la grossesse sont rares; celles avec 
prééclampsie sont les plus sévères 
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