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Sp�cifiques de la grossesse ou de survenue fortuite, les h�patopathies au cours de la grossesse

sont relativement fr�quentes. Elles peuvent quelquefois entra�ner une insuffisance h�patique

s�v�re, r�alisant une v�ritable urgence.

I FOIE ET GROSSESSE

Au cours de la grossesse normale, la fonction h�patique est peu modifi�e. Le d�bit h�patique nÕest

pas augment�, les taux de bilirubine totale ou conjugu�e ne varient pas, les aminopeptinases (AZAT

et ALAT) restent dans la zone de normalit�. Il existe une activation de la coagulation.

LÕaugmentation des phosphatases est sans valeur, et le taux de gamma GT reste en g�n�ral bas,

m�me dans les h�patopathies gravidiques.

La n�crose h�patique,  un certain temps asymptomatique, va sÕaccompagner de prurit, de troubles

digestifs, dÕict�re, et dans les formes majeures dÕenc�phalopathie. Le taux de transaminases est

alors augment�. Si lÕ�tendue de la n�crose est faible les tests de coagulation restent normaux. Une

baisse du temps de quick (en dessous de 50%, non corrig� par lÕinjection I.V. de vitamines K) et une

baisse du facteur V signent lÕinsuffisance h�pato-cellulaire s�v�re.

Les causes sont diverses. On diff�renciera les h�patopathies non gravidiques (H�patites graves

aigu�s et chroniques, h�patites aigu�s toxiques m�dicamenteuses, h�patites chroniques r�v�l�es

pendant la grossesse), et les h�patopathies gravidiques (cholestase gravidique, complications de la

pr�-�clampsie (Hellp Syndrom). St�atose h�patique a�gue gravidique (S.H.A.G.)

En pr�sence dÕune alt�ration de la fonction h�patique en cours de grossesse ces diff�rents

diagnostics doivent �tre �voqu�s. Dans tous les cas les restrictions m�dicamenteuses sont ici plus

quÕailleurs recommand�es. Les h�patopathies non gravidiques, survenant pendant la grossesse ne

posent pas de probl�me sp�cifique. Nous nous int�resserons donc essentiellement aux

h�patopathies gravidiques. La cholestase intra-h�patique gravidique, hormis

lÕhypoprothrombin�mie (corrig�e par lÕadministration de vitamines K) ne pr�sente aucun facteur de

gravit�. Il nÕen est pas de m�me de la st�atose et du Hellp syndrom, n�cessitant une prise en

charge urgente et adapt�e.

II) LA STEATOSE AIGUE GRAVIDIQUE

D�crite par SHEEHAN en 1940, cette affection est rare (1/10000 grossesses) et caract�ris�e
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anatomiquement par Çune st�atose h�patocytaire micro v�siculaire � pr�-dominance

centrolobulaire sans n�crose massiveÈ.

Elle d�bute par des naus�es et vomissements, pr�sents dans plus de 95% des cas. Ces deux

sympt�mes sont toujours pathologiques au troisi�me trimestre de la grossesse.

A la phase dÕ�tat elle se pr�sente comme une maladie h�patique rapidement grave, LÕict�re �

bilirubine conjugu�e est quasi constant et va se compliquer dÕune enc�phalopathie. Une anurie, des

h�morragies digestives ou g�nitales, des hypoglyc�mies s�v�res seront fr�quemment associ�es.

Enfin un syndrome vasculor�nal avec HTA et albuminurie peut �tre observ� dans 50% des cas.

Le bilan biologique est constamment  perturb�, avec augmentation de la bilirubine totale (> 30

µmol/l), augmentation des transaminases (souvent mod�r�e, ne d�passant pas 10 fois la valeur

seuil). Dans la quasi totalit� des cas le taux de prothrombine est abaiss� (< 65%) ainsi que le taux

de plaquettes sanguines ( < 150 10 9/l). LÕalt�ration de la fonction r�nale est constante : cr�atinine

sanguine > 120 µmol/l.

LÕ�volution d�pend de la pr�cocit� du diagnostic. Le taux de mortalit� maternelle se situe

actuellement entre 0 et 33%. Il est d� aux complications (h�morragies massives, anurie,

enc�phalopathie) survenant pendant la grossesse, mais surtout � lÕaccouchement, et dans le post-

partum.

La conduite � tenir repose sur lÕinterruption de grossesse et le traitement symptomatique. Aucun

traitement � vis� pathog�nique nÕa fait la preuve de son efficacit�. Le mode dÕaccouchement reste

contrevers�. Pour certains la c�sarienne de principe est pr�conis�e, dÕautres acceptent la voie

basse lorsque les conditions m�caniques sont favorables. Un certain nombre de pr�cautions

sÕimposent. Tout dÕabord en cas de coagulopathie il est indispensable dÕapporter des facteurs de

coagulation. Des pr�cautions anesth�siques sont n�cessaires du fait de lÕinsuffisance h�pator�nale,

lÕanesth�sie locor�gionale est bien entendue contre-indiqu�e.

Apr�s la naissance peuvent survenir des complications gravissimes essentiellement li�es � la

s�v�rit� de lÕatteinte h�patocellulaire. Une prise en charge quelques jours dans un service de soins

intensifs parait indispensable.

III LE HELLP SYNDROM

Le terme de HELLP SYNDROM a �t� cr�e par WEINSTAIN en 1982 pour isoler un syndrome connu

depuis longtemps et souvent observ� dans les pr�-�clampsies s�v�res. Ce syndrome associe une

h�molyse (H), une �l�vation des enzymes h�patiques (E L, ainsi quÕune thrombop�nie (L P).

Dans la majorit� des cas ce syndrome est associ� � des formes s�v�res dÕhypertension art�rielle

gravidique dont il traduit la complication h�patique. Il pourrait int�resser 9% des pr�-�clampsies.

Mais ce syndrome peut aussi �tre observ� en lÕabsence dÕhypertension gravidique. Sa

m�connaissance peut alors conduire � des diagnostics erron�s de pathologie digestive ou

h�matologique.

Le Hellp survient au troisi�me trimestre de la grossesse (rarement � la fin du 2�me). Il est marqu�

par des douleurs sous-costales droites ou du creux �pigastrique. Il existe des naus�es et des

vomissements. Le diagnostic clinique est souvent difficile et peut �voquer une cholecystite, un
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ulc�re, un reflux gastro-oesophagien. Le diagnostic est alors biologique avec une thrombop�nie

inf�rieure � 100.000, une augmentation des enzymes h�patiques. LÕh�molyse est souvent difficile �

affirmer. Dans les formes majeures elle se traduit par une baisse du taux de lÕh�moglobine avec une

augmentation de la bilirubine. Une coagulation intravasculaire diss�min�e peut-�tre associ�e

surtout dans les formes ayant �volu� avec un diagnostic tardif.

Le traitement est avant tout obst�trical, avec la n�cessit� de programmer une extraction foetale. Le

taux de c�sarienne est donc tr�s �lev� (90 � 100% des cas). LÕexpectative nÕest admise quÕavant

32 semaines, dans les formes tr�s mod�r�es, avec un taux de plaquettes entre 80 et 100.000 et

une hypertension art�rielle contr�lable. Il est rare que lÕon puisse temporiser  longtemps .

Les complications maternelles ne sont pas exceptionnelles surtout dans les formes n�glig�es :

Insuffisance r�nale aigu� (10%), crise dÕ�clampsie (10%), plus rarement  h�matome sous

capsulaire du foie. La Mortalit� maternelle varie de 0 � 3% selon les s�ries. 

Le hellp syndrom doit �tre connu et recherch� chez toutes patientes pr�sentant une hypertension

art�rielle m�me mod�r�e, surtout sÕil existe des signes digestifs associ�s. Seul le diagnostic

pr�coce et lÕextration foetale permettent dÕam�liorer le pronostic de la m�re et de lÕenfant.

IV CONCLUSION

Nous voudrions insister  sur quelques r�gles. 

1¡) Les vomissements au troisi�me trimestre de la grossesse doivent �tre consid�r�s comme

organiques jusquÕ� preuve du contraire.

2¡) Une �l�vation de lÕactivit� s�rique des transaminases est toujours pathologique en cours de

grossesse.

3¡) Devant une h�patopathie tout m�dicament doit �tre arr�t�.

4¡) La st�atose et le Hellp doivent �tre discut�s, et sÕils se confirment la grossesse doit �tre

interrompue.
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