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Directives cliniques pour la femme pour la femme enceinte ayant eu 
la COVID-19 

 

 

Considérations importantes à ces directives cliniques :  

o Ce document de référence a été conçu par une équipe multidisciplinaire médicale du réseau 
universitaire Mère-Enfant conjointement avec le Groupe en médecine fœtale et maternelle 
du Québec (GMFMQ) pour la pandémie de COVID-19. 

o Le soignant qui souhaite appliquer les recommandations contenues dans ce document doit 
également faire preuve de jugement clinique face à chacun des cas rencontrés.  

o L’utilisation de ce document doit s’adapter à la réalité et à la logistique propres à chaque 
établissement de santé.  

o L’utilisation de ce document doit tenir compte de la date de sa mise à jour, considérant les 
données cliniques limitées et évoluant très rapidement en ce début de pandémie. 
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Objectif : Fournir aux équipes soignantes des recommandations spécifiques pour la prise en 
charge de la grossesse chez les patientes ayant eu un diagnostic de COVID-19 en grossesse. 
 
Contexte : La COVID-19 est un nouveau coronavirus pour lequel les données à long terme sont 
actuellement limitées. La durée de la contagiosité est imprécise et ceci a un impact sur la prise 
en charge lors des rendez-vous médicaux et de l’accouchement. Les données précoces chez les 
femmes enceintes atteintes de la COVID-19 démontrent certains risques accrus d’avortement 
spontané précoce (AS), de prématurité, de mort in utero (MIU) et de césarienne, surtout lorsque 
les patientes ont une maladie sévère. À l’heure actuelle, il n’est pas clair que la COVID-19 se 
transmette de façon verticale ou non. La présence du récepteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine 2 (ACE2) au niveau placentaire porte à croire que le risque d’atteinte de l’unité 
foeto-placentaire est présent. 
 
 
Méthodologie : Ce document passe en revue la prise en charge obstétricale et échographique 
des patientes enceintes ayant été infectées par la COVID-19 en grossesse, incluant la durée 
potentielle de la virémie et la guérison, le suivi obstétrical et échographique et la prise en charge 
lors de l’accouchement.   
 
Conclusion : Les recommandations proposées dans ce document sont destinées à améliorer les 
issues maternelle et fœtales pour la patiente ayant eu la COVID-19 en grossesse.  
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1. Virémie et excretion respiratoire :  

La virémie est un prérequis indispensable à la possibilité d’une transmission mère-enfant in utero. 
Une virémie a été décrite chez 1 à 15% des cas de COVID, et est associée à la sévérité de la 
symptomatologie.  
 
 
L’excrétion respiratoire débute 2-3 jours avant le début des symptômes avec un pic dans les 24 
heures précédant le début des symptômes. Alors que la PCR de sécrétion nasopharyngée peut rester 
positives plus de 30 jours après le début de la maladie, l’excrétion de virus réplicatif semble limitée à 
8 jours. 

 

 

Points clés/recommandations : 

● Un dépistage systématique des femmes enceintes à leur admission à l’unité des naissances 
devrait est mise en place tant que l’épidemie se poursuit ; ce dépistage devrait être basé sur des 
tests rapide afin de permettre l’adaptation rapide des EPI et le cohortage des cas. 

● Les données ne supportent pas de retester par PCR de prélèvement nasopharyngé pour établir 
la guérison. 

● Quoi que rare la virémie existe ce qui supporte la possibilité d’une transmission in utero. 

 

2. Suivi obstétrical et échographique :  

La grossesse représente un état immunologique unique impliquant de maintenir la tolérance à la 
présence d’un fœtus allogénique et de préserver la capacité de se prémunir contre les attaques 
infectieuses. Peu de données sont actuellement disponibles sur les issues materno-fœtales suite à 
une infection à la COVID-19.   

Le récepteur ACE-2 est un récepteur impliqué dans l’équilibre de l’axe rénine-angiotensine. Il 
s’exprime au niveau d’une grande variété de tissus, incluant le nasopharynx et le tissu pulmonaire 
mais présente également une forte concentration placentaire. La liaison entre le récepteur ACE2 et 
le virus SARS-COV-2 implique plusieurs mécanismes complexes contribuant aux caractéristiques 
cliniques et pathologiques de l’infection maternelle. 

Via une endothélisation virale au sein des cellules de l’hôte, un dommage tissulaire ainsi qu’une 
activation du complément sont déclenchés, causant des micro-thromboses vasculaires.  

La liaison entre le SARS-COV-2 et le ACE2 entraîne une désactivation des récepteurs ACE2. La 
diminution des récepteurs ACE2 mène à un déséquilibre et à une augmentation pathologique de la 
concentration d’angiotensine 2. Via une cascade d’événements, une augmentation des radicaux 
libres et du facteur tissulaire mènera à la création d’un micro-environnement placentaire favorisant 
une vasoconstriction, un état inflammatoire et pro-coagulant.  

 



                                                         GMFMQ : Prise en charge de la patiente enceinte après COVID-19 
  15 juin 2020 

MFM : ME Roy-Lacroix (CHUS), C-E.Jacob (CHUM), I.Vachon (HSCM), I Boucoiran (HSJ) 
 
4 

Dans une série incluant 16 pathologies placentaires de patientes infectées à la COVID 19,  publiée 
par Shanes et al. (2020), on retrouvait une augmentation de thrombus intervilleux ainsi que de 
chorioangiose, confirmant l’aspect inflammatoire associé à la virémie. 

Ainsi, la virémie maternelle à la COVID-19 pourrait mener à une insuffisance placentaire et à des 
troubles hypertensifs de la grossesse. Une surveillance de la croissance fœtale est donc suggérée 
aux 4 semaines durant la grossesse. 

 

ANNEXE 1 : Pathophysiologie de l’atteinte foeto-placentaire par la COVID-19 

 

Il existe actuellement peu de données concernant l’histoire naturelle de la grossesse 
lorsqu’une patiente a eu la COVID-19 en grossesse et qu’elle est guérie.  

• Les données concernant les patientes atteintes en période d’organogénèse sont 
limitées. Une échographie de morphologie fœtale détaillée entre 18 et 22 
semaines de gestation doit être effectuée pour toutes les patientes ayant eu la 
COVID-19. 
 

• La littérature démontre une augmentation de la prématurité qui semble être 
surtout iatrogène dans le contexte des patientes ayant eu une maladie sévère. 
De plus, la majorité de la prématurité est en période de prématurité tardive (> 
34 semaines). Un enseignement des signes et symptômes de travail préterme est 
recommandé. À l’heure actuelle, une échographie de longueur cervicale de 
routine n’est pas recommandée.  

 

• Les données démontrent une augmentation légère mais significative du taux de 
mort in utero (MIU) et de pertes fœtales. Il est à donc suggérer de faire un PCR 
COVID-19 chez les patientes présentant ces complications même si elles ne 
présentent pas de symptômes de COVID. La réalisation de PCR SARS-COV2 sur 
des prélèvements placentaires et fœtaux est aussi suggérée dans ces cas. 

• Étant donné la présence de récepteurs ACE-2 au niveau placentaire, il persiste 
des inquiétudes concernant le risque des autres maladies d’origine placentaire 
tel que la prééclampsie et le retard de croissance intra-utérin. Malgré le fait que 
la littérature ne démontre que peu de cas de ces complications actuellement, il 
faut faire preuve de vigilance. Ainsi, en fonction du terme de la grossesse lors du 
coronavirus et de la sévérité de la maladie, un algorithme de prise en charge 
pour le suivi échographique est proposé. Cet algorithme doit bien sûr être 
modulé et individualisé en fonction des autres facteurs de risque de la patiente. 
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• Il n’existe pas de donnée actuellement sur l’aspirine comme prévention du 
risque de pré-éclampsie chez les patientes ayant eu la COVID en grossesse. Une 
prise en charge individualisée en fonction des autres facteurs de risque est 
suggérée. 

• Pour les patientes ayant eu une maladie modérée à sévère, des échographies de 
croissance fœtale sériées sont recommandées. Un déclenchement médical du 
travail à 40 semaines maximum est suggéré afin d’éviter le post-terme dans le 
contexte du risque d’atteinte placentaire. 

 

 

Algorithme de prise en charge :  

 

 

3. Considérations reliées à l’accouchement : 

 

Chez les femmes enceintes n’ayant pas nécessité d’induction de naissance pour indication 
maternelle ou fœtale dans la période aigue de l’infection à la COVID-19, l’induction de la 
naissance devrait avoir été reportée à la fin de la période symptomatique et de la période de 
contagiosité selon les recommandations en vigueur. 

Infection SARS-COV-
2

Présentation légère 
ou asymptomatique

Échographie 
morphologie 18-22 

sem
Croissance 3e

trimestre

Déclenchement du 
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pratique usuelle

Auscultation 
intermittente si 

aucun facteur de 
risque

Présentation 
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22 sem

Echo q 4 sem a/p 
24 sem

Surveillance fœtale 
(ILA +NST 39 sem)

Considérer 
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travail 40 sem
maximum

Monitoring en 
continu
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À l’heure actuelle, peu de données sont disponibles pour préciser si les femmes enceintes 
rétablies de l’infection à la COVID-19 ont un risque augmenté de césarienne. Tel que 
recommandé dans la majorité des consensus d’experts, le choix du mode d’accouchement doit 
être orienté par les indications obstétricales habituelles et évalué au cas par cas.  

Compte tenu de l’incertitude quant à la possible transmission verticale de la COVID-19, il n’y a 
pas d’évidence qui soutienne la tenue d’une césarienne pour diminuer les risques de 
transmission de l’infection au fœtus au cours d’une infection active, récente ou résolue chez la 
femme enceinte.  

Points clés et recommandations : 

● Monitoring fœtal : pendant le travail, en raison des risques d’atteinte de l’unité fœto-
placentaire, nous recommandons de privilégier : 

○ Un monitoring fœtal continu pour les patientes ayant eu une infection à la COVID-
19 modérée à sévère  

○ Une auscultation intermittente pour les patientes ayant eu une maladie légère 
ou asymptomatique, dont l’échographie au troisième trimestre est normale et qui 
ne présentent aucun autre facteur de risque 
 

● Mode d’accouchement : selon les indications obstétricales habituelles 
 

● Médication :  

○ Acétaminophène :  
■ L’utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse, y compris au cours 

du premier trimestre, s’est avérée globalement sans danger et peut être 
utilisée pour atténuer la fièvre maternelle ou comme analgésique en 
postpartum. 
 

○ Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :  
■ L’utilisation des AINS n’est pas recommandée en grossesse.  
■ À moins d’une atteinte respiratoire persistante après l’infection à la 

COVID-19, ceux-ci peuvent être utilisés pour le soulagement de la douleur 
en post-partum. 
 

○ Prostaglandines :  
■ Les prostaglandines E1 et E2 peuvent être utilisées selon les indications 

habituelles.  
■ À moins d’une atteinte respiratoire persistante après l’infection à la 

COVID-19, les analogues de la prostaglandine F2α ne sont pas contre-
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indiqués et peuvent être utilisés pour la prise en charge de l’hémorragie 
post-partum.  
 

● Bilans sanguins : 
o Bien que l’infection à la COVID-19 puisse s’associer à une atteinte hépatocellulaire 

avec élévation des transaminases et à une thrombocytopénie, il est important de 
garder une haute suspicion des autres diagnostics possibles en grossesse, incluant 
la prééclampsie et le syndrome HELLP.  
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