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On distingue : 

 des virus transmissibles pendant la grossesse et responsables d'une maladie foetale : rubeole, 

varicelle , CytoMegaloVirus (CMV) , ParvoVirus B19 (PVB19). 

 des virus transmissibles en fin de grossesse et pendant l'accouchement et entrainant une 

maladie infantile, souvent plus severe que la forme adulte : herpes  

genital, hepatite B, hepatite C , infection HIV, varicelle.  

 



 

 



 

 

Listériose 

Biologie 

• Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) est une bactérie ubiquitaire, 

largement répandue dans l’environnement hydrotellurique (sol, eau, plantes).  

• La contamination affecte particulièrement les aliments transformés  

Épidémiologie et physiopathologie 

• Après ingestion d’un aliment contaminé, les bactéries traversent la paroi 

intestinale et gagnent les ganglions mésentériques, puis le foie et la rate. La 

réponse immunitaire fait appel à l’immunité cellulaire, tandis que le rôle de 

l’immunité humorale est secondaire. La contamination humaine par l’alimentation 

est banale et habituellement sans conséquence  

• s’il existe un terrain fragile ou immunodéprimé, que se développe une infection 

clinique. La femme enceinte fait partie de la population à risque à cause de la 

diminution de son immunité cellulaire. le foetus peut être contaminé par voie 

hématogène à la faveur d’une bactériémie maternelle.  

 



Diagnostic 

• La listériose chez la femme enceinte est diagnostiquée deux fois sur trois au 3e 

trimestre. Une fièvre comprise entre 38 et 41 °C, est présente dans 70 % des cas. 

Elle peut réaliser :  

un syndrome pseudogrippal. 

– une chorioamniotite  

– un tableau trompeur simulant une appendicite, une gastro-entérite, une 

pyélonéphrite, une pneumopathie 

– une biologie de routine pouvant montrer une hyperleucocytose et une cytolyse 

hépatique.  

• Dans près de 30 % des cas, il n’existe aucun symptôme maternel et la listériose est 

révélée a posteriori par ses conséquences foetales et néonatales. 

•  Le diagnostic est bactériologique par isolement de L. monocytogenes. Les 

hémocultures sont l’examen de base et doivent être demandées chez toute 

femme enceinte ou parturiente présentant une fièvre inexpliquée.  

• Évolution 

Les formes graves pour la mère sont rares. En revanche, le pronostic foetal reste 

sombre 

Traitement médical 

• l’amoxicilline est le traitement de référence, 

• les aminosides ont un effet synergique 

• toute fièvre inexpliquée chez une femme enceinte l’amoxicilline per os, 2 g/jour 

pendant 10 jours 

• En cas de listériose prouvée, (6 g/jour) pendant 3 semaines, associée à un 

aminoside pendant 5 jours  

Syphilis 

Biologie 

La syphilis est une infection sexuellement transmissible due à Treponema pallidum, Il 

s’agit d’une maladie non immunisante, très contagieuse, à déclaration obligatoire 

 



Physiopathologie 

• La contamination foetale se fait par voie hématogène, après infection du 

placenta. 

•  Elle est possible dès le 1er trimestre, mais les atteintes foetales ne sont décrites 

qu’à partir de 16 à 20 SA. 

•  Un traitement débuté au 1er trimestre permettrait donc de les éviter. 

•  En l’absence de traitement, le risque de syphilis congénitale est respectivement 

de 90, 50 et 10 % en cas de syphilis primaire, secondaire ou tardive  

• Elle peut se traduire par : 

– une syphilis foetale avec mort foetale in utero et avortement tardif ; 

– une syphilis congénitale précoce avec lésions maculopapuleuses au pourtour des 

orifices naturels, coryza, méningite ; 

– une syphilis congénitale tardive, apparaissant après 2 ans, avec atteinte 

cutanéomuqueuse, viscérale (hépatosplénomégalie), neurosensorielle (surdité, 

kératite), et osseuse (hydarthrose).  

Diagnostic 

• Le dépistage sérologique est obligatoire lors de la déclaration de grossesse. Il 

repose sur deux tests: 

– VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) : test sensible, mais non spécifique. 

Des réactions faussement positives sont possibles en cas de grossesse, virose, 

maladie auto-immune. 

 – TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay) : test sensible et  spécifique 

Une syphilis impose une surveillance échographique au moins mensuelle à la 

recherche de signes d’atteinte foetale : splénomégalie, hépatomégalie, intestin 

hyperéchogène, signes d’occlusion intestinale, anasarque, retard de croissance 

intra-utérin 

Traitement 

• Il repose, comme en dehors de la grossesse 

• La benzathine pénicilline G ( Extencilline) est administrée par voie 

intramusculaire, à la posologie de 2,4 MU, à renouveler une semaine plus tard. 

 Une troisième dose en cas de syphilis tardive 



Toxoplasmose 

• L’infection à Toxoplasma gondii est une anthropozoonose ubiquitaire. elle peut 

provoquer une atteinte congénitale lors d’une transmission maternofoetale en 

cours de grossesse. 

•  La contamination survient après ingestion d’aliments souillés (légumes) ou 

après ingestion de viande contenant des kystes  

Épidémiologie 

• Lors de la primo-infection, la dissémination hématogène conduit à une infection 

foetale dans 30 % des cas environ. Le taux de transmission varie avec le terme 

de la grossesse : moins de 10 % au 1er trimestre, près de 40 % au 2e et plus de 

70 % au 3e  

Infection maternelle 

• Diagnostic clinique  La clinique est peu parlante 

Diagnostic biologique Les outils biologiques font appel au contrôle sérologique 

(présence d’immunoglobulines IgG et IgM) et à la recherche directe du parasite 

Interpretation serologie 

 

 

 

 

 



 

Infection fœtale 

Diagnostic in utéro : 

 – Séroconversion entre 6 et 36 semaines  

 – Prélèvement du liquide amniotique++ (18 SA) : culture cellulaire, PCR 

 – Échographie +++, IRM cérébrale fœtale  

Les signes echographiques 

des anomalies neurologiques : les lésions les plus fréquentes sont 

•  Des dilatations ventriculaires.Des calcifications parenchymateuses 

périventriculaires  

• une atteinte ischémique 

• microencephalie  

• hépato-splénomégalie ou une hyperéchogénicité intestinale, 

•  des épanchements séreux, ascite, épanchements pleural ou péricardique 

• Un examen échographique normal n'élimine pas ne toxoplasmose congénitale 

évolutive.  



L'IRM fœtale est un examen très utile, en complément de l'échographie, pour dépister ou 

préciser des lésions cérébrales 

Prise en charge 

et traitement 

Traitement antibiotique 

•  la spiramycine ( Rovamycine, 3 fois 3 MU/jour) 

•  pyriméthamine ( Malocide, 50 mg/kg/jour) et de sulfadiazine ( Adiazine, 3 g/jour) 

par voie orale  

• l’adjonction d’acide folinique (2 × 50 mg / semaine) est préconisée avec une 

surveillance hématologique  

En pratique 

• Avant 18 SA, séroconversion    la spiramycine jusqu’aux résultats de 

l’amniocentèse   positifs              pyriméthamine-sulfadiazine  

• Après 18 SA et jusqu’au début du 3e trimestre l’amniocentèse puis décider ensuite 

du traitement.  

En fin de grossesse, on traite d’emblée par l’association pyriméthamine-sulfadiazine 


