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Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace 

pas le bon sens clinique.  

Il s'agit de propositions développées méthodiquement en 
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(STGO) et l’association tunisienne des médecins embryologistes(ATME) 

pour aider le praticien à rechercher les soins les plus appropriés dans 
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I. LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS SARS-CoV-2 POUR 

LA FEMME ENCEINTE ET DANS LE POST-PARTUM  
 

1. INTRODUCTION  
La grossesse est un état d’immunodépression partielle qui rend les femmes enceintes plus 

vulnérables aux infections notamment virales avec une morbidité plus élevée. Par 

conséquent, l'épidémie du COVID-19 pourrait avoir de graves conséquences pour les femmes 

enceintes.  

Plusieurs études concernant l'effet du COVID-19 sur le déroulement et l'issue de la grossesse 

au cours des deux premiers trimestres sont actuellement disponibles. Il semblerait exister une 

augmentation du risque de fausse-couche et de mortinatalité par la COVID-19.  

Il semblerait également y avoir un certain risque de rupture prématurée des membranes, 

d'accouchement prématuré, de tachycardie fœtale, de souffrance fœtale chronique (RCIU, 

Oligoamnios) et de mort fœtale in utéro lorsque l'infection se produit au cours du troisième 

trimestre de la grossesse. Cependant, il n'existe aucune preuve suggérant une transmission 

transplacentaire sur la base des données actuelles. L'analyse du liquide amniotique, du sang 

du cordon, du prélèvement nasopharyngé du nouveau-né et des échantillons de lait maternel 

chez les parturientes confirmées COVID-19, s’est révélée négative1. 

 

 

  

                                                           
1 Alzamora M.C et al. Severe COVID-19 during Pregnancy and Possible Vertical Transmission. Am J Perinatol. 2020 ;37(8):861-865. doi: 10.1055/s-0040-

1710050 

Patanè L et al. Vertical transmission of COVID-19: SARS-CoV-2 RNA on the fetal side of the placenta in pregnancies with COVID-19 positive mothers and 

neonates at birth . Am J Obstet Gynecol MFM. 2020 ;2(3): 100145. doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100145 
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2. PREVENTION  
Des modifications physiologiques du système immunitaire et respiratoire peuvent rendre les 

femmes enceintes plus sensibles à l'infection par SARS-CoV-2 pendant l'épidémie. Il est donc 

conseillé aux femmes enceintes de s'abstenir de tout voyage, d'éviter les foules, les transports 

publics, les contacts avec les personnes malades et, surtout, de pratiquer les règles d’hygiène 

(cf algorithme lavage des mains, friction hydroalcoolique) pour la prévention du COVID-19. 

Les femmes enceintes présentant des symptômes suivants : fièvre, toux, céphalée, asthénie, 

myalgie, mal de gorge ou signes respiratoires, anosmie, agueusie, diarrhée doivent prendre 

contact par téléphone avec médecins traitants ou consulter aux urgences (cf ONMNE)2. Il ne 

faut surtout se présenter directement à la consultation qu’après accord avec le médecin 

traitant. 

Actuellement, il est recommandé de vacciner les femmes enceintes à partir de 16 semaines 

d’aménorrhées. (cf RECOMMANDATION STGO)3. 

 

3. DIAGNOSTIC  
Les symptômes cliniques sont les mêmes chez la femme enceinte que dans la population 

générale. La NFS montre habituellement une lymphopénie et une thrombocytémie. Une 

élévation des enzymes hépatiques et de la CRP est fréquente.   

Un scanner thoracique numérisé est l'examen le plus spécifique pour le diagnostic d’une 

pneumonie virale, et pourrait être effectué dans les cas suspects chez la femme enceinte car 

le risque d’exposition fœtale aux radiations est faible. Dans un rapport récent, la sensibilité du 

scanner thoracique pour le diagnostic de l’atteinte pulmonaire par la COVID-19 s'est révélée 

supérieure à celle de la PCR (98 % contre 71 %). 

 

4.  Les prélèvements sanguins : 
 Ils sont réalisés par les infirmiers des urgences et déposés dans le circuit normal des examens 

biologiques. 

 GS phénotype, NFS, Bilan d’hémostase 
 CRP  
 Ionogramme sanguin  
 Albuminémie, créatininémie  
 Bilan Hépatique Complet 
 Test rapide ou RT-PCR si test rapide<0 

 Hémocultures ➢ Si fièvre ≥ 38°C  
 Recherche spécifique de listeria sur les Hémocultures  
 PV + ECBU 
 D-dimères, fibrinémie  

 

                                                           
2 ONMNE (L'Observatoire national des Maladies Nouvelles et Émergentes), Covid-19.  https://www.onmne.tn (09/2021) 

3
 La vaccination de la femme enceinte et allaitante les recommandations de la stgo 2021. Https://stgo.org.tn/recommandation (09/2021) 
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5. ORIENTATION DES PATIENTES 

Forme mineure : FR < 22 et/ou SpO2> 95% en air ambiant 

 Retour à domicile : Suivi des patientes par téléphone au mieux smartphone toutes 

les 48 heures pendant 14 jours 

 Hospitalisation en maternité : Si nécessité d’une surveillance maternelle 

respiratoire et/ou motif obstétrical d’hospitalisation 

Forme modérée et sévère : FR > 22 et/ou SpO2 < 95% en air ambiant  

Pneumopathie Aigue Communautaire (PAC) Hypoxémiante Oxygénodépendante :  

Le seuil d’oxygénation est différent pour la femme enceinte. 

Hospitalisation (équipe pluridisciplinaire) 

 MATERNITE : Forme modérée 

 REANIMATION OBSTETRICALE : Menace d’accouchement prématuré sévère ; 

métrorragies ; accouchement dans les 24heures ; pré-éclampsie sévère ; RCIU 

sévère ; anomalies du rythme cardiaque fœtal 

 REANIMATION : PAC hypoxémiante oxygenodépendante + Comorbidité ou PaO2 < 

70mmH 

NB : Comorbidités reconnues :  3eme trimestre de la grossesse ; Obésité (IMC > 30) ; Diabète 

insulino-dépendant ou requérant déséquilibré ; Immunodépression médicamenteuse ; VIH 

non contrôlé CD4<70, Insuffisance rénale chronique dialysée, Insuffisance Cardiaque stade 

NYHA III et IV, Cirrhose ≥ stade B, Insuffisance respiratoire chronique sous 02, Greffe d’organe, 

Cancer métastasé 

6.  PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE  

A. L’Oxygénothérapie  

L’objectif de saturation ≥ 96% 

Se référer au protocole de prise en charge INEAS  

B. Les apports hydrosodés  

Limiter les apports hydrosodés par perfusion surtout en cas d’aggravation respiratoire 

C. Traitement antibiotique/antiviral  

Les nouvelles recommandations (cf Guide parcours du patient suspect ou confirmé COVID-19)4 

soulignent l’absence d’indication d’antibiothérapie chez un patient présentant une infection à 

SARS-CoV-2 confirmée. Néanmoins dans l’attente d’une confirmation du diagnostic d’infection 

à SARS-CoV-2 ; la prescription d’antibiotique est autorisée : 

 Si suspicion de Listéria : Clamoxyl 2g x 3/ j ; Arrêt si recherche de Listéria 

négative 

 Si suspicion d’une pneumopathie bactérienne (cf SPLIF 2011) 

                                                           
4 Les Guides de l’INEAS. Guide parcours du patient suspect ou confirmé COVID-19. 

https://www.ineas.tn/sites/default/files//gpc_covid_19_version_24_aout_2021_vf.pdf (09/2021) 

https://www.ineas.tn/sites/default/files/gpc_covid_19_version_24_aout_2021_vf.pdf
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D. Traitements associés  

a. Anticoagulation 

 Femmes enceintes COVID+ sans oxygénothérapie : 

  Avec facteurs de risques thrombotiques (âge>35 ou diabète ou insuffisance 

cardiaque etc) : enoxaparine 40 mg/j  

  Si obésité avec BMI > 30 (En dehors de la grossesse) : enoxaparine 60 mg/j  

  Femmes enceintes à haut risque thrombotique (thrombophilie et/ou ATCD 

personnel de MTEV) : enoxaparine 60 mg/j (les SAPL sont à part) 5 

 Femmes enceintes COVID+ et oxygénodépendance : enoxaparine 60mg/j  

 

b. Bas de contention classe 2 

c. Traitement Symptomatique   

PARACETAMOL 1g x 3 /j per os de préférence si fiévre 

VITAMINES ET OLIGO-ELEMENTS 

d. Corticothérapie 

 Il est recommandé de prescrire de la dexamethasone quel que soit le terme de 

grossesse à la dose de 6mg/j pendant 5 à 10 jours pour les formes oxygénodépendantes 

 

 En cas de viabilité fœtale, la corticothérapie anténatale pour maturation pulmonaire 

est indiquée : Cure de Dexamethasone 12mg/j en 2 prises à 24heures d’intervalle. 

RT-PCR négatif avec aspect TDM évocateur de COVID 19 et indication à une hospitalisation  

 Hospitalisation unité COVID 

 Envisager une 2ème RT-PCR à J3 de la première 

7. LA SURVEILLANCE MATERNO-FŒTALE 
Surveillance maternelle :  

- Constantes Pouls, TA, T°/ 8h 

- Fréquence respiratoire (FR) et Saturation en O2 toutes les 4h  

- Si besoin en O2> 3L/min : surveillance saturation et FR toutes les 2h 

- Surveillance Fœtale : 1 RCF/j 

- Echographie obstétricale / Doppler ombilical  

 La surveillance maternelle et fœtale sera ajustée selon le contexte (présence de CU, contexte 

de RCIU, Diabète gestationnel ...) 

                                                           
5 Protocole de gestion des cas contacts, possibles ou confirmes. CNGOF 29/09/2020. http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-

%2BCOVID 

Bilan d’hémostase chez les femmes enceintes COVID+ confirmées ou suspectes - CNGOF 07 AVRIL 2020. http://www.cngof.fr/coronavirus-go-

cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID 

 

http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof/apercu?path=MATERNITE%2B-%2BCOVID%252FHemostase-MTE-COVID.pdf&i=36236
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID
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A. Suivi en cours d’hospitalisation en maternité  

  Si persistance de la fièvre et en l’absence d’amélioration à 48-72h : AVIS MEDECIN 

INFECTIOLOGUE 

 Faire appel au réanimateur en cas d’aggravation ou si besoin en O2 > 4L/min, 

majoration de la polypnée ou autres signes de gravité clinique et biologique 

 Discussion de la pertinence de la naissance en fonction du terme grossesse et de 

l’aggravation maternelle (respiratoire+++) avec le réanimateur, le pédiatre et l’anesthésiste. 

B. Terme et mode d'accouchement 

 Devant un tableau d’urgence obstétricale : accouchement imminent, hémorragie, 

HRP, indication de césarienne itérative    ) avec une parturiente symptomatique et en l’attente 

du résultat du prélèvement virologique, il faut considérer la patiente comme infectée jusqu’à 

preuve du contraire (circuit COVID) 

 Ailleurs, le terme de l'accouchement doit prendre en compte la gravité de la maladie, 

les comorbidités existantes telles que la pré éclampsie, le diabète, les maladies cardiaques …  

 L’infection SARS-CoV-2 elle-même n’est pas une indication pour l’accouchement, à 

moins qu’il n’y ait besoin d’améliorer l’oxygénation maternelle. 

 Dans les formes mineures et stables et en l’absence de souffrance fœtale, la grossesse 

peut être poursuivie jusqu'au terme avec une surveillance materno-fœtale habituelle. 

  Dans les cas graves, la poursuite de la grossesse peut mettre en jeu le pronostic 

materno-fœtal. L'interruption de la grossesse doit être considérée comme une option après 

concertation multidisciplinaire. 

 Pour les cas suspects, probables et confirmés d’infection SARS-CoV-2, l’accouchement 

doit se faire dans une salle d’isolement idéalement à pression négative.  

 Le moment et le mode d’accouchement dépendent principalement de l’état clinique 

de la patiente, de l’âge gestationnel et de l’état du fœtus. 

 Le mode d'accouchement est dicté par les indications obstétricales.  

 Devant un travail rapide et un pronostic favorable, l’accouchement par voie naturelle 

n’est pas contre indiqué. Le recours à une aide instrumentale à l’expulsion est recommandé 

pour limiter les efforts expulsifs.   

 Chez la parturiente « possible COVID-19 » portant un masque chirurgical, nous 

exhortons à la prudence lors des efforts expulsifs car il n’est pas démontré s’il existe ou non 

un risque accru d’exposition à tout professionnel de la santé en salle d’accouchement sans 

FFP2, l’expiration forcée pouvant réduire considérablement l’efficacité d’un masque 

chirurgical dans la prévention de la propagation du virus par les gouttelettes respiratoires 

émises.  

 L’anesthésie locorégionale et l’anesthésie générale peuvent être envisagées selon 

l’état clinique de la parturiente et après consultation avec l’anesthésiste réanimateur. 
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C. Remarques générales pendant l’accouchement : 

 Passage de la patiente seule en salle de travail (sans aucun accompagnant)  

 Rien ne doit sortir de la salle : monitoring, chariot, échographe. 

 Limiter le nombre de personnes en contact.    

 Prévoir le nécessaire pour une réanimation néonatale en salle d’accouchement 

 La parturiente ne doit être prise en charge que par une seule sage-femme et qui lui est 

dédiée (sauf situation d’urgence).   

 Lors de l’accouchement, limiter le personnel au minimum indispensable 

 Faire attention aux matières fécales qui peuvent être porteuses du virus  

 Tout personnel intervenant dans la salle d’accouchement doit respecter les mesures 

d’habillement et d’hygiène.   

 En cas de césarienne : port de masque chirurgical et des lunettes, équipe habituelle 

présente, tenue d’isolement pour tous. 

 Eviter le passage en salle de réveil, surveillance salle de travail ou en service de 

réanimation afin de maintenir l’isolement. 

 Les embryons, les fœtus et le placenta des femmes enceintes infectées COVID-19 

devraient être traités comme des tissus à forte contagiosité et être éliminés de manière 

appropriée ; dans la mesure du possible, des tests pour COVID-19 par RT-PCR devraient être 

entrepris sur ces tissus.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 HAS. Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Continuité du suivi des femmes enceintes validée par le 
collège 01/04/2020. http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID 
 

http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID
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D. Le post-partum  

Pour les femmes en post partum « COVID-19+ et oxygénodépendante »  

 Si Accouchement par voie basse : 

 Enoxaparine 60mg/j pendant 6 semaines 

 Si obèses avec IMC > 30 : Enoxaparine 40mg x2/j 

 Si Césarienne : Enoxaparine 60mg/j pendant 8 semaines  

 S’il y a d’autres facteurs de risque : âge>35 ans, obésité ou syndrome inflammatoire 

important etc… : doses curatives d’HBPM en postpartum7 

 CONTRE-INDICATION AUX AINS 

 Un isolement à domicile d’une durée de 14 jours du début des symptômes est 

recommandé. 

 La mère et son nouveau-né doivent éviter les contacts trop rapprochés avec 

l’entourage familial  

  La mère doit réaliser une surveillance active de sa température et de l’apparition de 

symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires, …)  

 La surveillance du nouveau-né est identique.  

NB : Se référer aux recommandations de la Société Tunisienne de Pédiatrie (INEAS)8 

SORTIE D’HOSPITALISATION 

 Pas de sortie avant J10 du début des symptômes à cause du risque de complication. 

 Sortie avant J10 possible : pour patientes sans comorbidités si stabilité respiratoire et 

générale, avec sevrage en oxygène ≥ 24 heures  

 Sortie prudente : pour patientes avec comorbidités (3ème trimestre inclus), si stabilité 

respiratoire et générale, avec sevrage en oxygène ≥ 24 heures 

  Après la sortie de maternité, toute patiente COVID-19 + sera rappelée toutes les 48 

heures pendant 14 jours 

 Tout traitement antérieur à l’hospitalisation devant être poursuivi (Fer …)  

 Arrêt des HBPM si prescris uniquement dans le cadre de l’hospitalisation liée au COVID 

 CONTRE-INDICATION AUX AINS 

CRITERES D’EXCLUSION POUR L'OXYGENOTHERAPIE A DOMICILE  
 • Grossesse confirmée quel que soit le terme 
 

                                                           
7- HAS -Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Continuité du suivi postnatal des femmes et de leur enfant - Validée par le Collège (1er avril 2020). 

http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID 

- Agence régionale de santé (ARS) : RECOMMANDATIONS RÉGIONALES COVID 19. Prise en charge de la femme enceinte, accouchée et de son nouveau-

né au stade 3 de l’épidémie de COVID-19.  Doctrines régionales de l’ARS Ile de France en lien avec la Covid-19 | Agence régionale de santé Ile-de-France 

(sante.fr) 

8 STP.  LES RECOMMANDATIONS NATIONALES PEDIATRIQUES COVID-19 ET ENFANTS. http://www.stpediatrie.tn/fr/article/16/les-recommandations-

nationales-pediatriques-covid-19-et-enfants 

 

http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof/apercu?path=MATERNITE%2B-%2BCOVID%252FHAS-reponse-rapide-covid19-postnatal.pdf&i=35789
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof?folder=MATERNITE%2B-%2BCOVID
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-de-sante
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-information-aux-professionnels-de-sante
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8. ALLAITEMENT 
 Les études montrent que le génome viral n’est pas révélé dans le lait maternel de mères 

infectées au COVID-19 (Rasmussen, 2020 Chen, 2020) (Wang, 2020).  

 L’allaitement n’est pas contre indiqué.  

 Une mère confirmée atteinte du COVID-19 ou qui est suspecte symptomatique doit prendre 

toutes les précautions possibles pour éviter de transmettre le virus à son nourrisson : lavage des mains 

avant de toucher le nourrisson, port d’un masque facial, et si possible, pendant l'allaitement. Si la mère 

tire son lait avec un tire-lait manuel ou électrique, elle doit se laver les mains avant de toucher les 

pièces du tire-lait ou du biberon et suivre les recommandations pour un nettoyage correct du tire lait 

 

9. VACCINS CONTRE LA COVID 19 - GROSSESSE ET ALLAITEMENT  
 Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 ne sont pas tératogènes ni fœtotoxiques chez 

l’animal 

 Depuis le début de la vaccination contre la COVID-19 par les vaccins à ARNm aux USA, 

les femmes enceintes qui le souhaitent peuvent être vaccinées, quel que soit le terme de leur 

grossesse 

 Les données publiées à ce jour concernent plus de 4000 femmes vaccinées en cours de 

grossesse suivies dans un registre 

 25% ont été vaccinées au premier trimestre, 50% au deuxième trimestre et 25% 

au troisième trimestre 

 700 enfants de mères vaccinées au troisième trimestre sont nés sans problèmes 

particuliers 

 La tolérance vaccinale est identique à celles de femmes non enceintes 

 La réponse vaccinale semble similaire à celle des femmes non enceintes   

A. Grossesse 

 Il n’y a aucun délai à respecter entre une vaccination par vaccin à ARNm ou à vecteur 

viral contre la COVID-19 et le début d’une grossesse. 

 Lorsqu’une grossesse survient après la 1ère injection ; il convient de rassurer la 

patiente quant aux risques embryo-foetaux des vaccins contre la COVID-19. 

Rien ne s’oppose à l’administration de la 2ème injection selon le schéma vaccinal 

recommandé, et cela quel que soit le terme de la grossesse, y compris avant 10 SA.  

(CF CRAT 07/2021) 

 

 Actuellement, il est recommandé de vacciner les femmes enceintes à partir de 16 

semaines d’aménorrhées.  

 La vaccination contre la COVID-19 est possible en cours de grossesse, a fortiori en 

présence de facteurs de risques. 

 Utiliser un vaccin à ARNm 
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B. Allaitement 

 Aucun événement particulier n’a été retenu chez leurs enfants des femmes allaitantes 

vaccinées par un vaccin à ARNm contre la COVID-19  

 La vaccination contre la COVID-19 est recommandée en cours d’allaitement à fortiori 

en présence de facteurs de risques.9 

 

Utiliser un vaccin à ARNm 

 

  

                                                           
9 CRAT. Vaccins contre la COVID19 – Grossesse et allaitement. Mise à jour 15/09/20121. https://www.lecrat.fr/articleSearch.php?id_groupe=17 
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II. MISE A JOUR DES RECOMMANDATIONS TUNISIENNES 

POUR LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DES 

PATHOLOGIES GYNECOLOGIQUES EN PERIODE DE 

PANDEMIE COVID-19 
 

 La chirurgie gynécologique doit se faire avec des conditions strictes permettant d’offrir 

des soins de qualité aux couples tout en assurant une sécurité optimale pour les patients et 

pour le personnel soignant. Un test PCR ou un test rapide négatif de moins de 72H sont 

fortement recommandés   

 Il faut appliquer rigoureusement les mesures sanitaires de sécurité contre la 

propagation de la COVID-19. 

 La chirurgie gynécologique urgente ne doit pas être retardée chez les patientes COVID 

+ (prise en charge multidisciplinaire) 

 Les patientes consultant pour un syndrome douloureux et fébrile pelvien 

(endométrite, salpingite, pelvipéritonite, fibrome en nécrobiose, torsion d'annexe ...) doivent 

faire l'objet d'un dépistage de patiente « possible COVID-19 » au même titre qu'une patiente 

fébrile sans symptomatologie gynécologique (recherche de notion de contact, toux, signes 

respiratoires, asthénie.etc...).  En cas de suspicion de COVID-19, un prélèvement doit être 

réalisé.  

 IVG en période de pandémie COVID-19 : 

 Patiente non "possible COVID-19" : L’IVG médicamenteuse est privilégié  

 Patiente "possible COVID-19" : Prélèvement PCR ou à défaut report de l'acte 

dans la limite des délais en vigueur.  

 Patiente COVID-19 :  IVG médicamenteuse ou à défaut chirurgicale en circuit 

COVID10 

 

 

  

                                                           
10 Canis M, et al. Chirurgie gynécologique en période COVID+ – Recommandations de sortie de crise. Gyn3cologie Obstétrique Fertilité & Sénologie (2020), 

https://doi.org/10.1016/j.gofs.2020.05.004 
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III. MISE A JOUR DES RECOMMANDATIONS TUNISIENNES 

POUR L’ACTIVITE DE LA MEDECINE DE LA REPRODUCTION 

DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19  

1. Les principes généraux   
 L’AMP doit se faire avec des conditions strictes permettant d’offrir des soins de qualité 

aux couples tout en assurant une sécurité optimale pour les patients et pour le personnel 

soignant. 

 Pour cela, il faut appliquer rigoureusement les mesures sanitaires de sécurité contre la 

propagation de la COVID-19. 

2. Les indications d’AMP 
Il est recommandé de reprendre une activité normale en AMP à savoir : 

- Les cycles de FIV/ICSI pour tous les couples 

- Les Inséminations intra-utérines 

- Les inductions de l’ovulation  

- Préservation de la fertilité féminine et masculine 

- Les transferts d’embryons congelés 

- Les prélèvements testiculaires pour toutes les indications 

- Les explorations d’infertilité 

 

IMPORTANT : 

En cas de confirmation d’atteinte par le virus de la Covid-19, il est recommandé : 

- De respecter le circuit Covid pour les structures sanitaires  

- De différer toute acte d’exploration féminine et masculine 

- De pratiquer un Freeze all après FIV/ICSI 

- De continuer la prise ne charge en préservation de la fertilité (masculine et féminine) 

- D’effectuer l’entreposage des gamètes et des embryons congelés en respectant le 

circuit du risque viral dans les laboratoires  

 

3. VACCINATION : 

 

La vaccination n’interfère pas avec la prise en charge du couple ou le report du 

cycle. 
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 Hospitalisation dans une zone Covid-19  

 Evaluation de la gravité  

 Repos, hydratation, apport nutritionnel, 
équilibre hydro-électrolytique 

 Surveillance signes vitaux, SaO2  

 Traitement antiviral  

 Antibiotiques si surinfection bactérienne  
secondaire 

 Corticothérapie anténatale si indications 

 MAF, RCF  
 
 

Quarantaine  

Traitement adéquat  

 

      Accouchement à terme 

COVID-19 positif 

 Interrogatoire 

 Signes cliniques  

 PCR  COVID-19   

 Scanner  thoracique si signes respiratoires  

 Éliminer autre virose 

 Traitement de la cause   

 

Femme enceinte avec suspicion de  
 COVID-19  

Enquête  
 

COVID-19 négatif 

Forme modérée   Forme sévère 

Interruption de la 

grossesse : OPTION  

Accouchement par csarienne * 
+ /- AVB 

 * En l’absence de données concernant le risque de transmission materno-fœtal per-partum 

Forme mineure  

Quarantaine 

Traitement symptomatique 

Retour à domicile 

Accouchement à terme  
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- Cas suspect 

 

Femme enceinte et fièvre 

Femme enceinte et suspicion de Covid-19 

Hospitalisation : 

- Si critères de sévèrité (cf 
recommandations INEAS) 

- Si indications obstétricales  

Test Covid-19 

En attente du résultat (forme 
mineure) : Retour à domicile 
possible avec respect des 
mesures d’hygiène  

Test Covid-19 négatif : 
Retour à domicile possible 
avec respect des mesures 
d’hygiène  

Test Covid-19 positif (forme 
mineure) : 
Retour à domicile possible avec 
respect des mesures d’hygiène  
Contact téléphonique toutes 48 
heures 
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Femme enceinte et test Covid-19 positif 

Forme sévère : 
FR > 22 et/ou SAT < 95% en Air 

Ambiant  
Hospitalisation dans un milieu de 

réanimation 

Discuter ITG / accouchement en 
fonction du terme  

Forme modérée : 
Hospitalisation en maternité 

Surveillance materno-fœtale 
rapprochée +++ (Attention 

temporalité) 

Si bonne évolution : 
-Retour à domicile possible avec respect des mesures d’hygiène  
-Contact téléphonique toutes 48 heures 

Accouchement est une partie 
intégrante du TTT (levée du 
fœtus, diminution pression 

abdominale) 
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CRITERES D’HOSPITALISATION POUR COVID-19 

 Critères d’hospitalisation conventionnelle  
  Pneumopathie aigue communautaire (PAC)  
  Hypoxémiante oxygéno-requérante (saturation en O2 / min en air ambiant)  
  Infection respiratoire aigüe basse + comorbidités  

 Critères d’hospitalisation en réanimation  
 Critères d’entrée PAC hypoxémiante oxygéno-requérante + comorbidités ou Pa O2 ≤ 70 mm Hg  

 Comorbidités reconnues  
  Insuffisance rénale chronique dialysée  
  Insuffisance cardiaque stade NYHA III IV  
 Cirrhose ≥ stade B  
  Diabète insulinodépendant ou requérant compliqué (micro ou macro angiopathie)  
  Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose 

ou toute pathologie chronique qui peut décompenser pendant une infection virale 
Immunodépression (médicamenteuse, VIH non contrôlé ou CD4<200/mm) 

  Greffe d'organe 
 Hémopathie maligne, Cancer métastasé ·  
 Par analogie avec la grippe : patiente au troisième trimestre de la grossesse ou si en 

surpoids (ou autres co-morbidités)  
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Mode d’accouchement chez une femme enceinte 

 avec test COVID-19 positif  

Le mode d'accouchement est dicté par les indications obstétricales  
En l’absence de données concernant le risque de transmission materno-fœtale per-partum lors 

d’un accouchement par voie basse, le recours à la césarienne est souhaitable (EPI) 

Cependant, devant un travail rapide et un pronostic favorable, l’accouchement par voie 
naturelle n’est pas contre indiqué.  

    Passage de la patiente seule en salle de travail (sans aucun membre de la famille)  
    Monitoring, chariot, échographe gardés dans la salle (Rien ne doit sortir) 
    Limiter le nombre de personnes en contact et limiter le personnel au minimum indispensable  
    Matériel de réanimation néonatale en salle d’accouchement  
    La parturiente ne doit être prise en charge que par une seule sage-femme et qui lui est dédiée (sauf situation d’urgence) 
    Faire attention aux matières fécales qui peuvent être porteuses du Covid-19  
    Tout personnel intervenant dans la salle d’accouchement doit respecter les mesure d’habillement et d’hygiène 

    En post-partum, garder l’accouchée en salle de travail ou en service de réanimation afin de maintenir l’isolement 

Circuit Covid-19 + de la structure sanitaire 
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La chirurgie gynécologique 

Les interventions chirurgicales 
urgentes   

- Hémorragiques 
- Infectieuses  
- Carcinologiques 
- Tumorales   

DOIVENT ETRE 
MAINTENUES 

(CIRCUIT COVID)  
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La chirurgie gynécologique 

Les interventions chirurgicales 
programmées 

DOIVENT ETRE MAINTENUS  

(PCR<0 ; Test rapide négatif)  

- Prolapsus des organes pelviens et IU 
- Fibromes utérins non compliqués 
- Chirurgie de l’infertilité 
- Hystérectomie pour pathologies 

bénignes 
- ….. 
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Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)* 

* Selon la loi en vigueur 

RT-PCR 

Pas de suspicion de Covid-19  

Privilégier l’IVG médicamenteuse  
Si indisponibilité IVG chirurgicale 
(minimiser les consultations et le risque 
d’hospitalisation) 

Suspicion de Covid-19  

Négative Positive 

 IVG Médicamenteuse  
IVG chirurgicale  

« Circuit Covid-19 »   
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