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COVID 19 ET GROSSESSE



INTRODUCTION

Récent problème de santé publique à l’échelle mondiale
(pandémie)

Mortalité élevée chez les personnes âgées, fragilisées
et/ou présentant des tares

Infection aussi possible chez le sujet jeune et donc chez
la femme enceinte (2 cas confirmés au CHU de Angré)

Maladie infectieuse émergente de type zoonose virale
causée par une souche de coronavirus appelée SARS-
CoV-2
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MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES AU 
COURS DE LA GROSSESSE (1)

Modifications hématologiques et immunologiques

Augmentation du volume plasmatique
responsable d’une hémodilution avec baisse de
l’hémoglobine et de l’hématocrite

Changements immunologiques rendant la femme
plus vulnérable aux infections en général
(Immunodépression relative)



MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES AU 
COURS DE LA GROSSESSE (2)

Modifications de l’appareil respiratoire :

Hyperventilation (augmentation de 50 à 60 %)
d’où une hypercapnie physiologique liée à la
progestérone qui diminue la sensibilité des
centres respiratoires

Difficultés respiratoires dans le dernier trimestre
de la grossesse quand le fond utérin appuie sur le
diaphragme



ACTIONS DE LA GROSSESSE SUR 
L’INFECTION A COVID 19 (1)

Pendant la grossesse:
 Sur une série de 538 grossesses de femmes atteintes de Covid-19,

les symptômes chez les mères étaient similaires aux autres femmes

 Possible augmentation de l’état dyspnéique chez les patientes
symptomatiques :

En fin de grossesse par la compression du diaphragme liée à
l’augmentation du volume utérin

Devant l’association fréquente de l’anémie et grossesse (PED)

 Attention aux signes propres de la grossesse au premier trimestre

Yang Z, Min Wang, Zhu Z, Liu Y: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: a systematic review. The Journal of Maternal-
Fetal & Neonatal Medicine. 2020; 4: p4.

Huntley BJ, Huntley ES, Di Mascio D, et al. Rates of Maternal and Perinatal Mortality and Vertical Transmission in Pregnancies
Complicated by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Co-V-2) Infection: A Systematic Review. Obstet Gynecol
2020.



ACTIONS DE LA GROSSESSE SUR 
L’INFECTION A COVID 19 (2)

Pendant le travail d’accouchement et le post-
partum:

 Augmentation du risque de dyspnée chez les patientes
symptomatiques (Diabète, obésité…)

 Augmentation du risque de complications
thromboemboliques

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: 
Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020.

Yang Z, Wang M, Zhu Z, Liu Y. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: a systematic review. J Matern Fetal Neonatal Med
2020 :1.



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LA 
GROSSESSE (1)

Rien ne montre aujourd’hui qu’il y a une augmentation
des risques avec le coronavirus

Les rares données d’observation montrent que les
femmes enceintes qui ont le coronavirus sont à
domicile et ont en majorité des formes bénignes,
comme la plupart des patientes jeunes



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LA 
GROSSESSE (2)

Il faut rester prudent (immunodépression relative)

On sait aussi que les femmes enceintes ont un peu
plus de risque d’avoir une forme plus grave d’autres
infections virales respiratoires comme grippe et le
SRAS

En toute logique, les formes sévères avec fièvre et
détresse respiratoire exposent la femme enceinte à
un risque plus élevé de complications:



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LA 
GROSSESSE (3)

Pendant la grossesse :

 Fréquence d’avortements spontanés?

 RCIU, RPM

 Mort fœtale in utero

 Augmentation du risque de malformations congénitales?

 MAP (hyperthermie, asthénie) voire accouchements
prématurés

Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, et al. A systematic scoping review of COVID-19 during pregnancy and childbirth. Int J 
Gynaecol Obstet 2020.

Yan J, Guo J, Fan C, et al. Coronavirus disease 2019 in pregnant women: a report based on 116 cases. Am J Obstet
Gynecol 2020.

Li J, Wang Y, Zeng Y, et al. Critically ill pregnant patient with COVID-19 and neonatal death within two hours of birth. Int J 
Gynaecol Obstet 2020.



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LA 
GROSSESSE (4)

Pendant le travail d’accouchement:
 Asphyxie périnatale

 Augmentation du nombre de césarienne, amélioration
des troubles respiratoires? (1 cas d’OAP au CHU de
Angré)

 Mort fœtale intrapartum

NB: Ces complications ne sont pas spécifiques de la
Covid-19, car elles sont observées dans toutes les
affections qui s’accompagnent de fièvre ou de difficultés
respiratoires (hypoxie)

Hantoushzadeh S, Shamshirsaz AA, Aleyasin A, et al. Maternal death due to COVID-19. Am J Obstet Gynecol 2020.

Alserehi H, Wali G, Alshukairi A, Alraddadi B. Impact of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) on
pregnancy and perinatal outcome. BMC Infect Dis. 2016; 16:105.



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LA 
GROSSESSE (5)

Pendant le post-partum:

 Sur un série de 310 nouveau-nés, aucune transmission

 Compte-tenu des connaissances actuelles, « il n’y a pas
d’arguments sur une transmission verticale du virus » (pas
de virémie placentaire, ni dans le sang de cordon)

 Le virus n’est pas excrété dans le lait maternel.
L’allaitement est possible en dehors de toute contre-
indication et permet le lien entre la mère et l’enfant

Yang Z, Min Wang, Zhu Z, Liu Y: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: a systematic review. The Journal of
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2020; 4: p4.

Chen H, Guo j, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical Characteristics and intrauterine verticale transmission
potential of COVID-19 infection in nine pregnant women : a retrospective reviewof medical records.Lancet. 2020 ; 395
(10226) :809-15.



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LA 
GROSSESSE (6)

Pendant le post-partum :

 Pendant l’allaitement, le risque de contamination d’un
enfant semble essentiellement résider dans la
promiscuité avec une mère infectée non protégée
(masque)

 Augmentation du risque de dyspnée et de
complications thromboemboliques chez les patientes
symptomatiques



ACTIONS DE LA COVID 19 SUR LE 
SYSTÈME DE SANTE 

La réorganisation des services de santé et les
mesures sociales prises, peuvent être responsables
d’une augmentation de la mortalité maternelle :

 Premier Retard : peur du risque d’infection
nosocomiale, situation du couvre-feu

 Deuxième Retard : manque d’ambulance et de
transport en commun dès l’heure du couvre-feu, forces
de l’ordre et GSPM débordés

 Troisième Retard : déficit d’ EPI, salle d’isolation,
personnel réduit



MESURES OBSTETRICALES (1)

Pendant la grossesse :

 Réduire le nombre de visites

 Femmes ne présentant pas de grossesse à risque, un
schéma raisonnable serait de les voir chaque trimestre avec
des soins et tests programmés (BPN au T1, la prophylaxie
anti-palustre et le VAT au T2)

 Des précautions d’hygiène (espacement des patientes en
salle d’attente ou sous une bâche, désinfection de la salle,
gestes barrière, etc)

 Les patientes doivent venir seules pour l’échographie



MESURES OBSTETRICALES (2)

Pendant la grossesse :

 Soins selon le protocole du pays

 Patiente asymptomatique (isolement, antigrippaux,
paracétamol, vitamine C, antibiothérapie)

 Eviter AINS et aspirine

 Déclenchement si grossesse à terme (1 cas au CHU
de Angré)

 Patiente symptomatique ou formes sévères (syndrome
dyspnéique) : Césarienne si grossesse à terme ou
enfant viable



MESURES OBSTETRICALES (3)

Pendant le travail d’accouchement :

 3 impératifs dans la gestion de l’accouchement :

Prévenir la propagation de l’infection à COVID-19

Protéger les fournisseurs de soins de santé de
l’infection (EPI)

Eviter la stigmatisation des parturientes et maintenir un
soutien psychoaffectif



MESURES OBSTETRICALES (4)

Pendant le travail d’accouchement (suite) :

 Prévenir le senior de garde, l’équipe soignante et la
SUS (fourniture des EPI)

 Prendre les précautions air et contact (personnel
dédié++++) :

Installation dans une pièce fermée, apposer l’affiche
isolement (isolement respiratoire ET contact)

Eviter formellement toute forme de stigmatisation,
respecter si possible la distance de 1 mètre



MESURES OBSTETRICALES (5)

Pendant le travail d’accouchement (fin):

 Faire porter systématiquement un masque de soin à la
patiente et utiliser un matériel dédié (celui-ci fera l’objet
d’une désinfection) et donner des conseils pour limiter
la propagation (tourner la tête pendant les soins, usage
de SHA)

Bas de contention et/ou HBPM

Antibiothérapie adaptée

Eviter de mettre le nouveau-né sur la mère



MESURES OBSTETRICALES (6)

Post partum :

 Dans le post partum tardif : ce suivi peut être fait par 
télémédecine en période d’épidémie (CNGOF)

 Visite post natale précoce possible si patiente 
asymptomatique et après J14 du post partum ?

 Visite post natale tardive entre 8 et 12 semaines

 Surveillance sous forme de système d’alerte en accord 
avec l’INHP et le SMIT



MESURES OBSTETRICALES (7)



MESURES OBSTETRICALES (8)

Planification familiale:

 La contraception dans le post-partum doit être 
renforcée pendant cette période de pandémie

 Préférer les méthodes efficaces et à longue durée 
d’action  :

 Implants 

 DIU



CONCLUSION

L’interaction entre l’infection à COVID-19 et grossesse
est une des préoccupations aussi bien pour les
femmes que pour les obstétriciens

 En tant qu'obstétricien, il est de la plus haute
importance de rester à jour des connaissances, car la
situation avec la COVID-19 évolue rapidement

Ainsi, les conseils et recommandations proposés sur la
base des données actuelles peuvent changer à
mesure que nos connaissances évoluent


