
URGENCES CHIRURGICALES ET GROSSESSE 
 

Introduction 
 
L’urgence chirurgicale générale frappe la femme enceinte au même titre que tout individu. 
Appendicite, cholécystite, pancréatite, occlusion, gynécologique (torsion kyste ovarien, GEU), 
traumatique et urologique. 
Fréquence des interventions chirurgicales au cours de la grossesse : 0,5  % : rares , faible 
expérience des praticiens, hésitation diagnostique et retard thérapeutique. 
Particularités anatomiques, modifications physiologiques (gêne respiratoire, anémie, hypervolémie, 
PVC élevée, formule sanguine modifiée ) au 3ème trimestre  masque trompeur compliquant les 
procédures anesthésiques et chirurgicales. 
2 vies sont en jeu. 
1er trimestre  =  pas de problème 
2ème trimestre  =  pièges et dangers apparaissent 
3ème trimestre  = terrain fragile et risque fetal. 
 

1)    Problèmes de l’anesthésie 
 
a) mère (> 2ème trimestre) 
 
-inhalation pulmonaire (Sd de Mendelson) 
-hypoxie (intubation et ventilation au masque difficile) 
-préférer si possible une analgésie loco-régionale 
-intubation systématique si AG 
 
b) fœtus 
 
-tératogénicité de certains agents anesthésiques au 1er trimestre : très faible aux doses utilisées 
habituellement 
-risque  de perturbation de la circulation utéroplacentaire et de l’oxygénation fœtale (tout accident 
maternel , hémodynamique ou respiratoire, survenant pendant l’intervention, retentit sur le fœtus). 
Baisse du débit sanguin placentaire si hypotension maternelle (anesthésie trop profonde, 
hypovolémie, effet poseiro) 
-risque d’accouchement prématuré : réel et fréquent  
 
2) Urgences digestives  
 
-fréquence : 2/1000 grossesses 
-c’est la gravité de la pathologie abdominale qui détermine le pronostic maternel et fœtal 
-la grossesse ne faisant que modifier la symptomatologie clinique 
-rappel physiologique :  

- imprégnation progestative : diminution de la continence du cardia (reflux gastro-
oesophagien), atonie digestive (constipation) 

- migration des viscères abdominaux ( appendice : FID  hypocondre droit ) 
- distention de la paroi abdominale (gêne au diagnostic de sensibilité ou de 

contracture) 
- tolérance accrue aux spoliations sanguines  
 
 
 

a) Appendicite et grossesse 
 
-aussi fréquente pendant la grossesse qu’en dehors d’elle ( 0,5 / 1000 ) 
-grave car fréquence des formes perforées et des péritonites  
-retard diagnostique (nausées, vomissements, douleurs abdominales), crainte d’une 

laparotomie blanche avec perte fœtale. Modifications anatomiques avec déplacement de 
l’appendice en haut et en dehors. 

-absence de cloisonnement péritonéal lors des infections abdominales de la grossesse 
(refoulement épiploon, contractions, augmentation de la vascularisation abdomino-pelvienne) 

-difficultés diagnostiques : 
1er trimestre : symptomatologie assez classique : anorexie, vomissements, douleur flanc droit, fièvre 
(38°C), langue saburrale, défense discrète, TV douloureux, ECBU normal, hyperleucocytose , CRP, 
échographie abdominale ( appendice incompressible > 7 mm ). Diagnostics différentiels : 
vomissements incoercibles de la grossesse, menace d’avortement fébrile, GEU, torsion d’annexe. 
Risque faible d’avortement à ce stade. 
2ème et 3ème trimestre : symptomatologie plus trompeuse 
-douleur de siège très variable, majorée par la flexion ou l’hyperextension de la cuisse 
-nausées et vomissements peu fréquents en fin de grossesse : suspect 
-troubles du transit variables  
-fièvre manque rarement 
-défense : 80 % des cas, TV variable 
-pas de signe de SFA 
-examens paracliniques : idem 1er trimestre. 
Per et post-partum : difficultés encore majorées 
-accouchement souvent prématuré : CU hyperalgiques, vomissements, fièvre, AEG, SFA 
-Post-partum : endométrite, occlusion fébrile, AEG  
Diagnostics différentiels : 

- 1er trimestre : 
-vomissements incoercibles 1er T ( pas de douleur en FID) 
-menace d’avortement fébrile (métrorragies) 
-colique néphrétique droite 
-GEU, torsion d’annexe 
 - 2ème et 3ème  trimestre : 
-pyélonéphrite droite ( ECBU) 
-nécrobiose aseptique d’un fibrome utérin droit (écho) 
-cholécystite aiguë (39°C, écho) 
-pancréatite aiguë  (complication d’une lithiase biliaire, enzymes) 
 - Post-partum :  
- thrombo-phlébite de la veine ovarienne ( + fréquente à droite) : très trompeur (scanner , IRM) 
- phlébite pelvienne suppurée 
- occlusion post-césarienne 
- pelvi-péritonite sur endométrite 
Complications : 
- péritonite (diagnostic tardif) primaire (perforation) ou secondaire (diffusion), tableau d’occlusion 
fébrile, sensibilité diffuse de l’abdomen, Blumberg , AEG, hémocultures +, niveaux  à l’ASP) 
- prématurité 
- infection fœtale  
Difficultés thérapeutiques : 
- poser tôt l’indication opératoire devant une forme trompeuse 
- DLG ( effet poseiro et accès au flanc droit) 
- coelioscopie possible  20 SA 
- voie d’abord par laparotomie : 
 - Mac Burney possible  15 SA  



 - Incision pararectale de Jalaguier 
 - Mouchel si césarienne associée 
 - LMSO parfois (péritonite) 
- toilette péritonéale soigneuse, drain si péritonite 
- ATB systématique ( Augmentin*) 
- Tocolyse systématique ( efficacité ?) 
- Extraction fœtale seulement si césarienne d’indication obstétricale 
Pronostic : 
- mortalité maternelle quasi nulle (anesthésie, ATB) 
- mortalité fœtale élevée (péritonites) : 35 % 
- morbidité fœtale + élevée : AS = 30 % ; AP  = 15 % 
 

b) Occlusion intestinale 
 

- fréquence faible (1/ 4 à 16 000 ) 
- bride post-opératoire le + souvent ( puis volvulus et invagination intestinale) 
- retard diagnostic  
- survient à 3 moments privilégiés : 
 - 22 SA, lorsque l’utérus quitte le pelvis pour l’abdomen 

- 37 SA, lorsque la tête fœtale descend dans le pelvis  
- Post-partum, lorsque l’utérus diminue brusquement de volume. 

Diagnostic :  
Occlusion haute 

- douleur brutale continue et syncopale 
- vomissements violents 
- arrêt des matières et des gaz + tardif 
- météorisme abdominal absent 
- cicatrice abdominale (bride) 
- ASP : niveaux hydroaériques niveau > abdomen 
- Diagnostic différentiel : pyélonéphrite, colique néphrétique, MAP, nécrobiose aseptique d’un 
fibrome, cholécystite, hernie étranglée 
 

Occlusion basse 
- vomissements tardifs 
- arrêt des matières et des gaz net 
- météorisme abdominal 
- TR : ampoule vide 
- ASP : volumineux arceau clair à grand axe vertical avec des niveaux hydroaériques 
 

Pseudo-obstruction du colon ou syndrome d’Ogilvie 
- tableau d’occlusion basse après une césarienne (ou un accouchement) 
- Physiopathologie inexpliquée ( = occlusion « fonctionnelle » ) 
- Compression par l’utérus gravide de la jonction rectosigmoïdienne ? 
- Dérèglement du système nerveux  autonome ? 
 
Diagnostic différentiel :  
- iléus paralytique post-opératoire banal ( Débridat, sonde rectale, gastrique, patience ) 
- pelvi-péritonite post-césarienne (fièvre) 
 
Traitement : 
- sonde gastrique en aspiration 
- rééquilibration hydroélectrolytique 
- laparotomie (LMSO) rapide pour sectionner la bride, réséquer le grêle (25%des cas) 

- au 3ème trimestre, une césarienne première peut être souhaitable pour faciliter l’exposition ou la 
résection digestive 
- Le volvulus du sigmoide ou du caecum peut être traité par une décompression (coloscopie) 
- Ogilvie : parasympatholytiques (Prostigmine), coloscopie (85 % d’efficacité) renouvelable, 
chirurgie seulement en cas de perforation (pneumopéritoine, péritonite)ou d’échec de la coloscopie. 
 Pronostic : 
- mortalité maternelle < 5% 
- mortalité fœtale variable selon le terme de la grossesse ( 20 %) 
 

c) Cholécystite aiguë 
 

- pathologie plus fréquente chez la femme  
- grossesse = facteur favorisant (compression de la vésicule et des voies biliaires, atonie vésiculaire, 
hypertonie du sphincter d’Oddi, modifications biochimiques de la bile ) 
- apparition d’un calcul chez la femme enceinte : 2 à 4 % 
- fréquence augmente au cours de la grossesse (8% au 1er T , 26 % au 2ème T, 66 % au 3ème T.), en 
relation avec les taux croissants  de stéroïdes foetoplacentaires.  
- La cholécystite ( 90 % = lithiasique) se rencontre dans 1 à 8 grossesses / 10 000. 
 
Clinique :  
- identique à celle observée en dehors de la grossesse 
- douleur hypocondre droit (ou de l’épigastre), irradiant vers l’épaule droite 
- nausées et vomissements 
- 38 – 39 °C 
- douleur et défense de l’hypocondre droit (signe de Murphy) 
- si ictère : lithiase cholédocienne associée 
 
Examens complémentaires : 
- bilan hépatique normal (sauf si lithiase cholédocienne associée) 
- hyperleucocytose 
- amylasémie parfois augmentée 
- ECBU stérile 
- échographie hépatique : lithiase vésiculaire (96 %) , grosse vésicule à parois épaissies 
 
Diagnostic différentiel : 
- pyélonéphrite droite (fosse lombaire, ECBU+) 
- appendicite (douleur + basse , pas d’irradiation scapulaire, écho hépatique normale) 
 
Traitement : 
- essentiellement médical : 
 - repos au lit, glace sur le ventre 
 - ATB ( Augmentin*), antalgiques 
 - réanimation hydroélectrolytique 
 - évolution favorable (90 %) 
 - cholécystectomie à froid après l’accouchement 
 - rechutes fréquentes (50%) 
 
- parfois chirurgical : 
 - en cas de rechutes fréquentes, d’échec ou d’ictère 

- fréquence : 0,1 à 0,01 % 
- cholécystectomie percoelioscopique essentiellement 
- si laparotomie : sous-costale droite  
- si lithiase de la VBP ou pancréatite : sphinctérotomie endoscopique 



 
Pronostic : 
- maternel : bon 
- risque fœtal dépend d’une éventuelle complication biliaire  
 

d) Pancréatite aiguë  
 
- favorisée par la lithiase biliaire (20%), la stase et la modification de la composition de la bile, la 
compression duodéno-pancréatique favorisant un reflux dans le canal de Wirsung. 
- fréquence : 0,1 à 1 / 10 000 
-  femme de moins de 30 ans avec une pancréatite : 1/2 enceinte 
- 3ème trimestre  
- autres facteurs prédisposant : alcool, hyperlipidémie, traumatisme, médicaments, chirurgie 
abdominale, HTA  
- souvent oedémateuse et peu grave  
- parfois nécrose hémorragique + grave 
- diagnostic ne diffère pas d’en dehors de la grossesse 
- douleur épigastrique ou de l’hypocondre gauche, violente, transfixiante, irradiante dans le dos 
- nausées et vomissements 
- état de choc fréquent, défense épigastrique 
- bilan : hyperleucocytose, augmentation des transaminases, de l’amylase (> 5 x la normale) et de la 
lipase 
- échographie, scanner, IRM : pancréas augmenté de volume + calcul  
- traitement : réanimation hydroélectrolytique, aspiration digestive, antalgiques,  
- cholecystectomie si lithiase biliaire et  aggravation de la clinique 
- pronostic materno-fœtal bon 

 
e) autres urgences digestives :  
 

- ulcère gastro-duodénal : rare (diminution de l’acidité du suc gastrique au cours de la grossesse)  
- hémorragie (varices oesophagiennes, UGD) 
 
3) Hémorragies internes 

 
a) Hématome sous-capsulaire du foie ou rupture spontanée du foie 
 

- le plus souvent en cas de prééclampsie , avec ou sans Hellp syndrome 
- mortalité maternelle : 60 à 70 % 
- mortalité fœtale : 80 % 
 clinique : 
- Primipare, 3ème trimestre  
- douleur brutale en « coup de poignard » de l’hypocondre droit, irradiant vers l’épaule  
- nausées , vomissements, état de choc transitoire 
 examen : 
- pauvre 
- légère défense de l’hypocondre droit 
- écho :  plage sous-capsulaire anéchogène 
- laparotomie urgente sinon risque de rupture de la capsule de Glisson et d’inondation péritonéale 
avec CCV. 
 traitement : 
- réanimation  et traitement du choc hémorragique éventuel, correction des éventuels troubles de 
l’hémostase , CIVD ( fibrinogène, plasma frais, concentrés plaquettaires, antithrombine … ) 
- césarienne au préalable 

- incision de la capsule de Glisson et évacuation de l’hématome 
- hémostase : Surgicel*, colle biologique, bistouri électrique, grand épiploon 
- si inondation péritonéale : hémostase difficile (foie friable), compression par des champs 
abdominaux, quelque cas de greffes du foie en urgence ont été publiées. 

 
b) Rupture spontanée de la rate 
 

- plus rares que les ruptures hépatiques 
- 4 étiologies :  

- traumatisme ancien, minime et oublié = 35% 
- rate pathologique ( hémangiome, leucose, paludisme, mononucléose) = 15 % 
- rate toxémique = 10 %  
- rate apparemment saine = 40 % 

- douleur brutale hypocondre gauche, irradiant vers l’épaule gauche 
- état de choc 
- examen obstétrical normal, défense légère de l’hypocondre gauche 
- aggravation progressive de l’état de choc. 
- bilan : chute de l’hémoglobine ; écho : hématome de la rate , hémopéritoine 
- réanimation médicale intense 
- laparotomie : splénectomie (césarienne  préalable) 

 
c) Rupture spontanée d’un anévrysme de l’artère splénique 
 

- favorisée par l’augmentation de la masse sanguine et du débit sanguin au cours de la G. 
- facteur déclenchant parfois retrouvé : effort de toux ou de défécation (constipation) 
- 3ème trimestre de la grossesse 
- douleur brutale de l’hypochondre gauche 
- choc vasculaire , disparition des bruits du cœur foetal 
- absence de métrorragie 
- diagnostic rarement porté avant la laparotomie 
- échographie : hémopéritoine 
- diagnostic différentiel : HRP , rupture utérine, rupture du foie ou de la rate, rupture d’anévrysme 
aortique, rupture des veines utéro-ovariennes 
- traitement : réanimation intense suivie d’une laparotomie en urgence (césarienne préalable) 
- exploration soigneuse de la cavité abdominale : hiatus de Winslow car le sang arrive de l’arrière 
cavité des épiploons, volumineux hématome rétropéritonéal.  
- au besoin : compression aortique  
- splénopancréatectomie gauche emportant l’anévrysme 
- pronostic sombre : MM = 25 %, MF = 95 % 
 

d) Dissection aortique 
 

- définie par le clivage longitudinal de la média aortique 
- une brèche de l’intima  met en communication  la lumière vasculaire avec la média disséquée, 
permettant l’irruption du sang  sous pression  dans la néocavité. 
- rare chez la femme < 40 ans  mais survient alors au cours de la grossesse (3ème T ou per-partum) 
- 100 cas dans la littérature 
- facteurs favorisants :  

- HTA : 25 à 50 % 
- maladies du tissu élastique (Marfan, Ehler-Danlos) : 15 % 
- coarctation aortique 

- douleur en « coup de poignard « d’emblèe mximale , source d’angoisse de mort imminente 
- soit à la partie antérieure du thorax irradiant dans le cou (Ao ascendante) 



- soit  vers les omoplates, les lombes et l’abdomen (Ao descendante) 
- le caractère migrateur de la douleur dessinant le trajet anatomique de la dissection est classique 
mais inconstant 
- troubles de la conscience, syncope, signes neurologiques (paralysies) peuvent brouiller le tableau 
clinique 
- souffle diastolique d’insuffisance aortique 
- ECG normal, RX thorax : élargissement du médiastin si Ao ascendante, écho : affirme le 
diagnostic et précise le siège, angiographie numérisée : examen clé pour préciser le siège exact de 
l’orifice d’entrée. 
- traitement chirurgical (césarienne préalable), sous CEC :  
- pronostic sombre : 75% de décès par hémopéricarde 
 
4) Autres urgences au cours de la grossesse (cf. cours spécifiques) 
 
 a) Torsion d’annexe ou de fibrome pédiculé 
 
 b) GEU  
 
 c) Colique néphrétique ( = urgence chirurgicale parfois : cathétérisme urétéral) 
 

d) Nécrobiose aseptique d’un fibrome 
 

 e) Rupture utérine (spontanée, utérus cicatriciel) 
 
 f) traumatisme et grossesse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hépatopathies gravidiques spécifiques : 
Hépatopathies intercurrentes de la grossesse : 
- hépatites virales 
- cholestase infectieuse 
- hépatites médicamenteuses 

- syndrome de Budd-Chiari (thrombose des veines sus-hépatiques) 
Hépatopathies chroniques et grossesse :  
- hépatites chroniques B, C 
- cirrhose 
- greffe hépatique 

 

HEPATOPATHIES GRAVIDIQUES SPECIFIQUES 
 

1) Stéatose hépatique aiguë gravidique ( SHAG -AFLP) 
 
- entité anatomo-clinique spécifique de la grossesse (Sheehan –1940) 
- maladie rare / cholestase, Hellp : 1/10 000 
 

a) Clinique : 
 

- 3ème trimestre (32-37SA), G .gémellaire ++, parité variable 
- Nausées et vomissements (75%) 
- Douleurs épigastriques ou de l’hypocondre droit (45%) 
- Anorexie (20%) 
- Ictère (15%) 
- Fièvre (40%) 
- HTA (50 %) 

 
b) Examens complémentaires : 
 

- augmentation franche des transaminases ( <  hépatite virale aiguë) 
- hyperbilirubinémie modérée, hyperuricémie fréquente 
- baisse du fibrinogène et du TP (insuffisance hépatocellulaire) 
- écho. hépatique : hyperéchogénécité hépatique inconstante 
- Scanner : densité hépatique < rate ( normal > ) 
- Biopsie hépatique (CI : troubles de l’hémostase) = seul moyen de confirmer le diagnostic 

mais très rarement effectuée 
 

c) Histologie: 
 

- Pas de modification de l’architecture générale du foie 
- Stéatose micro-vacuolaire, laissant le noyau en place au centre de l’hépatocyte (aspect 

spumeux du cytoplasme) 
- Jamais de nécrose massive (hépatites fulminantes) 
- La stéatose disparaît rapidement après l’accouchement 
- Jamais d’évolution vers la cirrhose 

 
d) Pronostic: 
 

- Mortalité maternelle : 
o 92% < 1970 
o 40% < 1980 
o 25% < 1985 
o < 15 % actuellement 

- précocité du diagnostic (formes mineures) et rapidité d’accouchement 
- progrès de la réanimation 



- pas de récidive lors des grossesses ultérieures (2 cas publiés) 
- mortalité fœtale = 50% avant 1985 , nettement meilleure actuellement 

 
e) Physiopathologie : 
 

- cause exacte non connue 
- aucun facteur nutritionnel ou toxique identifié 
- aucune forme familiale 
- déficit de la beta-oxydation mitochondriale des acides gras a été observé (mère ou N-né), 

dans de rares cas 
 

f) CAT :  
 

- évacuation utérine rapide = principal traitement de la SHAG 
- la SHAG ne guérit jamais avant l’évacuation utérine 
- complications maternelles et fœtales augmentent si accouchement différé 
- césarienne le plus souvent (AVB si multipare avec col favorable) 
- AG si troubles de l’hémostase 
- pas de traitement médical à visée étiologique (cause inconnue) 
- correction des troubles de l’hémostase (fibrinogène, plaquettes, plasma frais congelé) 
- service de réanimation , en cas d’insuffisance hépato-cellulaire 
- un cas de greffe hépatique publié (aggravation en post-partum) 

 
2)  Cholestase gravidique (CG) 
 
- 3ème trimestre (rarement 2ème T) 
- disparaît rapidement après l’accouchement 
- fréquence variable selon les pays ( de 0,2 % à 15% au Chili) 
- G. gémellaire ++ 
- Parité variable 
  

a) clinique : 
 
- prurit au 3ème T, + sévère, + généralisé (tronc++), parfois invalidant, nocturne, disparaissant 

qq jours après l’accouchement 
- ictère dans 10 % des cas 
- examen clinique normal, en dehors des lésions de grattage 
- ictère à bilirubine conjuguée : 20% 

 
b) examens complémentaires  : éliminer une autre cause de cholestase (CMV,infection 

urinairehépatites virales) 
 
- augmentation des sels (ou acides) biliaires : permet de quantifier son intensité  
- augmentation quasi constante des phosphatases alcalines (mais peu spécifique) 
- augmentation de la 5’nucléotidase inconstante 
- augmentation fréquente des transaminases (80 %) 
- GGT normale ou modérément augmentée 
- bilrubinémies totale et directe normales ou légèrement augmentées si cholestase sévère 
- toutes les anomalies biologiques doivent revenir à la normale dans un délai de 2 mois après 

l’accouchement  (sinon, autre diagnostic possible : CBP) 
- échographie hépatique :  normale (mais permet d’éliminer une autre étiologie : SHAG , 

lithiase) 

 
c) histologie :  

 
- pas d’indication de biopsie 
- cholestase pure 

 
d) pronostic maternel :  

 
- toujours favorable 
- récidive fréquente lors d’une grossesse ultérieure ou lors de prise d’une contraception OP 
- contraception sans estrogènes débutée dès la normalisation du bilan hépatique  

 
e) pronostic fœtal  :  

 
- plus réservé 
- prématurité : 30 %  
- mort in utero brutale : 0,7 à 3 % (formes ictériques) 
- mécanisme de la SFA inconnue (toxicité directe des sels biliaires ?) 
- nécessité d’une surveillance fœtale   +  rapprochée fonction de l’intensité de la CG 

 
f) physiopathologie  :  

 
- cholestase = ensemble des manifestations liées à la diminution ou à l’arrêt de la sécrétion 

biliaire 
- cholestase extra-hépatique : obstruction des voies biliaires extra-hépatiques 
- cholestase intra-hépatique : obstruction des voies biliaires intra-hépatiques ou altération de la 

sécrétion hépatocytaire (CG) 
- cause exacte inconnue : facteurs génétiques et hormonaux 
- facteurs génétiques : cas familiaux, incidence élevée dans certains groupes ethniques                  

(indiens Araucans du Chili), transmission autosomique dominante suggérée , pas 
d’association avec les groupes HLA, mutation du gène MDR 3 

- facteurs hormonaux :  rôle des estrogènes fortement suspecté : 
o production d’estrogènes + élevée au 3ème T.  
o récidive lors de la prise d’estrogènes ou de contraception OP 

- rôle de la Progestérone ? : Utrogestan* favorisait l’apparition d’une CG chez certaines 
patientes, lorsqu’il était prescrit tout au long de la grossesse 

 
g) traitement  :  

 
- Vitamine K en IM ou IV : si carence par malabsorption due à la cholestase, majorée par le 

Questran* (diminution du TP) 
- Atarax* ( prurit) 
- Cholestyramine (Questran*) : diminue l’absorption iléale des sels biliaires et accroît lors 

excrétion fécale ( prise avant le repas) 
- Acide ursodésoxycholique ( Ursolvan*) : diminue l’absorption intestinale des sels biliaires et 

de leur concentration sanguine  
- Dexaméthasone ( Soludécadron*) : diminution du prurit et des sels biliaires  
- CAT obstétricale : cf. protocole de chaque service 

o Surveillance biologique (bi)hebdomadaire 
o Hôpitaux de jour 
o Hospitalisation continue si aggravation du prurit ou élévation des enzymes hépatiques 

ou des sels biliaires 



- DSP (ou césarienne) dès que possible ( > 34 SA) 
 
3) Autres : 
 

a) Hellp syndrome :  
 

- Cf cours sur la prééclampsie 
- Parenté probable avec la SHAG (HTA, hyperuricémie, transaminases, TTT = évacuation 

utérine )  
- Frontière entre les 2 affections : pas clairement établie  
- anapath différente cependant : nécrose hépatocytaire secondaires à des dépôts intra-

vasculaire de fibrine au niveau des capillaires sinusoïdes portaux 
- Pour certains auteurs, il s’agirait de la même maladie ? 

 
b) Hyperemesis gravidarum :  

 
- =  exacerbation des vomissements incoercibles du 1er trimestre 
- troubles életrolytiques et nutritionnels nécessitant une hospitalisation 
- fréquence : 0,3 à 1 % 
- anomalies biologiques hépatiques : 

o augmentation des transaminases 
o ictère à bilirubine conjuguée 

-  TTT : réanimation hydroélectrolytique, anti-émétiques , isolement, psychothérapie  
 

 
 
 
 


