
23/05/2013

1

Itoua C, Mbemba Moutounou GM, Iloki LH 

Service de Gynécologie-Obstétrique

CHU de Brazzaville

Introduction
� Mortalité maternelle et néonatale élevée

� Stratégie de réduction: 

- planification familiale                                

- Consultation prénatale

- Soins obstétricaux et néonatals d’urgence

� CPN: clinique, biologie, morphologie

Introduction
� Responsabilité du clinicien

- Cliente, société: grossesse normale

- Autres spécialités: pédiatrie, diabétologie, cardiologie, 
infectiologie….

� Manager: biologie, radiologie

� Appel à l’aide

Harmonie de l’environnement
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Objectifs
� Déceler les anomalies  au cours de la grossesse

� Établir un plan de surveillance  

� Établir le pronostic  

Situations
� Pas d’anomalie clinique: 

Examens obligatoires + conseillé

� Anomalie clinique:

Examens obligatoires + orientés+ conseillé

Examens biologiques obligatoires
� Groupe sanguin et rhésus

- Incompatibilité materno-fœtale

Recherche d’agglutinines irrégulières en cas de 
rhésus négatif

- Prise en charge de l’hémorragie au cours de la 
grossesse et l’accouchement

Examens biologiques obligatoires
� Test d’Emmel ou électrophorèse d’hémoglobine

- Enjeu: pas de mariage et bilan prénuptial

- Dépistage de la drépanocytose
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Examens biologiques obligatoires
Pathologies infectieuses: atteinte fœtale / Séquelles

France : décret  n°92-143 du 14 février 1992 

� Sérologie de la rubéole: Embryo-foetopathie

� Sérologie à toxoplasmose :  Fœtopathie 

� Sérologie syphilitique 

� Sérologie de l’hépatite virale 

Examens biologiques obligatoires
� Glycosurie/ glycémie: diabète

- Complications maternelles

- Complications fœtales: Malformation,  RCIU, 
macrosomie, SFA, Mort 

� Albuminurie: syndrome vasculo-rénal

2e cause de mortalité maternelle 

Examens biologiques orientés
� Numération formule sanguine:  anémie, 

drépanocytose

� Prélèvement vaginal: infection

� Examen cyto-bactériologique des urines: infection

� GE

Examens orientés
� Recherche des marqueurs biologiques : béta HCG 

et alpha-foeto-protéine/ Trisomie 21 

� Uricémie en cas de syndrome vasculo-rénal

� Bilan d’HTA, du diabète, hépatique…
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Examen conseillé

Sérologie du SIDA

- Transmission 

- ETME

Cas clinique 1
Patiente de 28 ans 

� G3P3 : 2 mortinatalités ( RCIU) , 1 décès à 1mois 
(cardiopathie) 

� Conflit conjugal et familial (divorce, prière, 
palabre…)

� 4ème grossesse /glycémie: diabète

- CPN : pluridisciplinaire

- Césarienne, nouveau-né vivant

Cas clinique 2
Patiente de 25 ans

� G3P2:  1FCS, 2 décès à 9 et 23 mois (VIH+)

� Mère VIH+

� Interpellation de l’obstétricien 

VIH Obligatoire?

Conclusion
� Rôle du bilan biologique

� Apport dans la prise en charge du couple mère-
enfant

� Mère et enfant sains 


