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Rubéole et grossesse 
I. Introduction :  

La primo-infection rubéoleuse au cours des premiers mois de grossesse peut entrainer une embryofoetopathie = 
rubéole congénitale 
Si l’infection survient après 18 SA = risque nul pour l’enfant  
La prévention passe par la vaccination en période pré-concéptionnelle avec 2 mois de contraceptions. 
La rubéole est une infection virale à transmission respiratoire  
C’est une maladie éruptive maculopapuleuse + adénopathies cervicales 
 

II. Le diagnostic de la primo-infection rubéoleuse : Elle est basée sur la sérologie maternelle  
Les anticorps apparaissent 15 jours après le comptage= présence d’IGM et augmentation du taux des IGG entre 2 
prélèvements à 15 jours d’intervalle. 
Interprétation de la sérologie :  

 Patiente séronégative :  
- Contrôle de la sérologie vers 18-20 SA  
- Vaccination de la patiente dans le post partum  
 Sérologie positive : IGG positive  
- Immunité probablement ancienne  
- Au moindre doute sur une primo infection     recherche des IGM, et mesure de l’avidité des IGG, une avidité 

faible évoque une infection récente 
 

III. Les circonstances imposant la réalisation de sérologie rubéoleuse  
 Bilan pré-conceptionnel : si sérologie négative= vaccination avec contraception de 2 mois  
 Au début de grossesse : systématique et obligatoire  
 En cas d’éruption maternelle évocatrice = sérologie dans les 48 h suivant l’apparition des signes cliniques  
 En cas de contage maternel avec un enfant présentant une rubéole, sérologie 10 jours après le contage  

 
IV. Le risque fœtal :  

- Passage viral Trans placentaire à l’occasion d’une virémie maternelle aboutissant à un syndrome de rubéole 
congénitale  

- Triade de cregg : cataracte+ cardiopathie+ surdité  
- Retard de croissance intra-utérin  
- Anomalie cérébrale : microcéphalie, calcifications intra crânienne, retard mental  
- Anomalie ophtalmiques : microphtalmie, cataracte, glaucome  

Les conséquences varient en fonction du terme de la grossesse :  
Avant 13 SA : majeur  
Entre 13 et 18 SA : risque de surdité 
Apres 18 SA : aucun risque malformatif  
 

V. Pris en charge d’une primo-infection rubéolique de la femme enceinte :  
Une primo-infection maternelle survenue avant 18 SA, nécessite un bilan fœtal par amniocentèse : étude par PCR a la 
recherche de l’ADN viral au moins 5 semaines après la séroconversion 
Recherche des signes évocateurs de la rubéole congénitale par échographie mensuelle.  
 

VI. Prévention :  
La prévention repose sur la vaccination des enfants et des jeunes filles en âge de procréer. 
Les jeunes femmes séronégatives doivent être vaccinées avant de tomber enceinte, à défaut dans le post partum 
immédiat.  
 
 
 
 
 
 



La listériose et grossesse 

I. Introduction :  

La Listériose est due à la listeria monocytogéne, transmise à l’homme par ingestion d’aliments contaminés 
C’est une maladie à déclaration obligatoire  
Certaines professions sont exposées : charcuterie, boucherie, élevage 
Toute fièvre chez une femme enceinte est une listériose jusqu'à preuve du contraire  
La symptomatologie maternelle est pauvre : syndrome grippal avec fièvre+ frisson+ myalgies+ céphalées+ troubles 
digestifs  

II. Les risques fœtaux : contamination par voie hématogène Trans placentaire 

 Chorio-amniotite  

 Avortement spontané fébrile 

 Accouchement prématuré fébrile  

 Mort in utero  

 Augmentation de la mortalité néonatale  

 Méningo-encéphalite et septicémie= listériose néonatale 
III. La prise en charge :   

1. Le diagnostic :  

 hémoculture 2 à 3 fois par jour devant toute fièvre inexpliquée avec recherche spécifique de listeria monocytogéne  

 après l’accouchement : étude anatomopathologie du placenta à la recherche de l’abcès listeriens  
                                    Examen bactériologique des lochies et du placenta  

2. Traitement :  

 Hospitalisation en urgence  

 Bilan d’urgence : NFS ; CRP, prélèvement vaginal, ECBU, hémoculture  

 Bilan sérologique (rubéole, toxoplasmose, CMV, para virus B19)  

 Antibiothérapie active sur la listeria : amoxicilline 3 à 6 g par jour per os  

 Si listeria confirmée : amoxicilline 6g /j pendant 10 jours plus au moins associes a aminoside pendant 5 jours  

 Si terme est supérieur a 34 SA : déclenchement de l’accouchement  
IV. La prévention : des mesures préventive au cours de la grossesse :  

 Règles hygiéno-diététiques  

 Eviter le lait non pasteurise  

 Eviter les aliments a risque : charcuterie, pâté, fromage au lait cru, les fruits de mer, les poissons crus  

 Nettoyage du réfrigérateur a l’eau javellisé 

  Respect des dates limite de consommation 

 Bien cuir la viande et le poisson   
 

Streptocoque B et grossesse 
- Le dépistage systématique du portage de streptocoque est recommandé au 8 mois à 35 Semaines idéalement  
- le portage n’a aucun risque pour le fœtus tant que les membranes sont intactes 
- Ce dépistage est inutile chez les femmes ayant un ATCD d’infection matérno-foetale au Streptocoque B ou ayant 

présentées au cours de la grossesse une bactériurie a streptocoque B déjà connue, chez ces femmes la prophylaxie 

est systématique en per partum ou en cas rupture prématurée des membranes  

- l’antibioprophylaxie en per partum de l’infection a streptocoque B :  
A partir de 37 SA :  

 En cas de diagnostic du portage au cours de la grossesse  

 En cas de bactériurie a streptocoque B au cours de la grossesse  

 En cas d’ATCD d’infection néonatale au streptocoque B  
En l’absence de dépistage et en présence de :  

 Accouchement avant 37 SA 

 Membrane rompue plus de 12 h 

 Température > 38°c au cours du travail  
- Les risques en cas d’absence de prophylaxie :  

 Chorio-amniotite  

 Endométrite du post partum  
Traitement :  
Peni G : 5 millions UI en Iv puis 2.5 MUI toutes les 4 h jusqu'à l’accouchement 



Soit amoxicillline : 2 g en IV puis 1g /4h  
Si allergie : macrolides   

Tuberculose et grossesse  
Savoir l’évoquer devant :  
- Notion de contage 
- Fièvre maternelle prolongée inexpliquée  
- Altération de l’état général : asthénie, anorexie, amaigrissement  
La prise en charge : 
- Traitement antituberculeux pendant 9 mois  
- Contre-indication de la Pyrazinamide 
- Eviter la rifampicine au cours du premier trimestre  
- Vit K 10mg/j à partir de 36 SA  
- Surveillance de l’efficacité et la tolérance du traitement : examen ophtalmique, bilan hépatique 
- Recherche du BK dans les expectorations à 1 mois puis a 3 mois.  
Les risques fœtaux : 
- TBC néonatale  
- Isolement du nouveau-né 
- Contre-indication de l’allaitement  
- Vaccination du nouveau-né par le BCG  

Hépatite B et grossesse 
I. Introduction :  

- Incidence : 1.5 %  des femmes enceintes sont Ag HBs positives. 
- Il n’existe pas d’embryofœtopathie liée au virus de l’hépatite B  
- Il y a risque de contamination périnatale dont les manifestations surviendront plus tard dans la vie de l’enfant.  
- La prévention repose sur la séroconvaccination des nouveaux – nés de mère Ag HBs+ 

II. Dépistage maternel :  
Obligatoire chez la femme enceinte par la recherche de l’Ag HBs au 6 mois de grossesse  

III. Risques néonataux :  
- Transmission périnatale du virus e l’hépatite B et l’infection chronique de l’enfant. 
- La transmission par voie transplacentaire au cours de la grossesse est très rare 
- L’enfant s’infecte donc le plus souvent au moment de l’accouchement : 

 Par exposition au sang maternel et aux secrétions génitales maternelles contenant du virus. 
 Par voie hématogène transplacentaire (microlésions placentaire) 

- Le risque d’infection périnatale est étroitement lié à la charge virale maternelle. 
IV. Prévention de l’hépatite néonatale :   

- Repose sur la sérovaccination des enfants de mère Ag HBs + 
- Sérothérapie immédiate avant 12 h de vie,par injection de 100 UI en IM d’immunoglobulines anti-HBs  
- Vaccination du NNé avec les rappels 
- Toilette antiseptique du NNé à la naissance  
- Recherche d4AG HBs à j 15 de vie. 
- La césarienne prophylactique n’est pas justifiée  
- L’allaitement n’est pas contre indiqué en cas de sérovaccination  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La toxoplasmose et grossesse 
I. Introduction :  

- Infection parasitaire a Toxoplasma Gondii  
- L’incidence de la séroconversion pendant la grossesse est d’environ 1.5% 
- Une toxoplasmose maternelle au cours de la grossesse peut être transmise au fœtus par voie transplacentaire, on 

parle alors de toxoplasmose congénitale parfois responsable de malformations essentiellement oculaires et 
neurologiques  

- L’atteinte fœtale est d’autant plus sévère que l’infection survient tôt dans la grossesse. 
- Le risque de transmission est tres faible en debut de grossesse  

 
II. Cycle du parasite :  

- Hote definitif : chat, contamine l’environnement via ses déjections 
- Les kystes : peuvent être ingère par l’homme directement ou indirectement via hôte intermédiaire (mouton –porc)  
- Les trophozoites libérés au niveau intestinal passent la barrière placentaire  

 
III. Prévention de la toxoplasmose congénitale : 

Elle repose sur le dépistage sérologique systématique, doit être réalisable lors du bilan préconceptionnel et lors du 
premier trimestre de la grossesse  
Pour toutes les femmes enceintes séronégatives pour la toxoplasmose :  
- Surveillance sérologique mensuelle tout au long de la grossesse, jusqu’à l’accouchement. 
- éducation de la patiente sur les mesures hygiéno-diététiques de prévention de la toxoplasmose : 

 ne consommer que de la viande bien cuite ou ayant été congelée  
 laver abondamment les fruits et légumes avant de les manger  
 bien se laver les mains après avoir manipulé de la viande crue, des légumes ou des fruits crus et de la terre. 
 Eviter tout contact avec les chats et leur litière. 

 
IV. Diagnostic :  

La primo-infection a Toxoplasma Gondii est le plus souvent asymptomatique, dans les autres cas, la symptomatologie 
est le plus souvent pauvre et aspécifique : fébricule, syndrome mono-nucléosique, syndrome grippal, poly adénopathies 
indolores  
Le diagnostic de certitude d’une primo-infection maternelle repose sur la sérologie (apparition des IGM spécifiques)  
Si :  
IGM-/IGG- : patiente non immunisée 
                      Surveillance sérologique mensuelle jusqu'à l’accouchement  
                      Mesures préventives hygiéno-diététiques 
IGM-/IGG+ : immunité probablement ancienne 
                      Confirmer par un 2eme dosage a 15 jours d’intervalle= pas de surveillance mensuelle  
IGM+/IGG- : séroconversion toxoplasmique probable  
IGM+/IGG+ : infection toxoplasmique évolutive ou infection ancienne  
                       Test d’avidité des immunoglobulines (IGG) pour dater la primo-infection  
                       Indice faible : primo-infection récente  
                       Indice élevée : primo-infection ancienne  
NB : un indice supérieur 0.5 permet d’affirmer que l’infection remonte à plus de 5 mois  
La datation de primo-infection peut se faire sur l’évolution de la sérologie sur 2 prélèvements à 3 semaines 
d’intervalles : 
Elévation des IGG et des IGM : contamination récente < 2 mois à la date du premier prélèvement 
Taux stable d’IGG : contamination>2 mois  
 

V. Prise en charge en cas de séroconversion au cours de la grossesse :  
 Risques fœtaux : la période la plus dangereuse pour le fœtus se situe entre 10 et 24 SA  

o ABRT spontané 
o Mort in utero  
o Atteinte cérébrale : micro calcifications, hydrocéphalie, microcéphalie 
o Atteinte ophtalmique : choriorétinite, cataracte congénitale  
o Epanchement des séreuses  
o Hépatomégalie 

Devant une séroconversion, il faut introduire en urgence le traitement à base de Spiramycine ( Rovamycine 3MUIx3/j ) 
puis exploration pour rechercher une infection fœtale= diagnostic anténatal 



 Evaluation du risque fœtal : diagnostic anténatal :   
 Basé sur l’amniocentèse des 18 SA et au moins 4 semaines après la séroconversion maternelle : 
- Recherche par PCR de l’ADN de toxoplasma gondii  
- Le test d’inoculation a la souris = kyste toxoplasmique a la dissection cérébrale 

 
VI. Prise en charge en fonction des résultats de l’amniocentèse :   

PCR et test inoculation négatif:  
Prise en charge anténatale : maintien de la Spiramycine jusqu'à l’accouchement  
                                                   Surveillance échographique/mois  
Prise en charge néonatale :  

 examen clinique à la recherche d’une embryopathie : trouble neurologique, hydrocéphalie,                    
microcéphalie, choriorétinite, HPSM, ictère.                   

 Echographie tranfontanellaire  
 Examen placenta avec recherche du T.Gondii /PCR  
 Sérologie fœtale au cordon puis /mois pendant un an  
 Pas de traitement néonatal 

PCR et test inoculation positif : toxoplasmose congénital      
Prise en charge anténatale : surveillance échographique /mois, pour certains IRM fœtale cérébrale  
                                                   Si - : poursuite de la grossesse avec traitement curatif (Pyrimethamine, sulfadiazine,acide 
folique) jusqu'à l’accouchement 
                                                   Si + : IMG peut être envisagée  
Prise en charge néonatale :  

 examen clinique à la recherche d’une embryopathie : trouble neurologique, hydrocéphalie,                    
microcéphalie, choriorétinite, HPSM, ictère.                   

 Echographie tranfontanellaire  
 Examen placenta avec recherche du T.Gondii /PCR  
 Sérologie fœtale au cordon puis /mois pendant un an  
 Traitement curatif adapte           

 
 
                       

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 


