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PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE DE LA FEMME EN
PERIODE PERINATALE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE A
COVID-19
Version du 19/03/2020
Pour toute information ou recommandation relative au COVID 19 nous vous invitons à vous
référer aux documents :
- du CNGOF : http://www.cngof.fr/actualites/707-covid-19-femme-enceinte
- de la SFN : https://www.societe-francaise-neonatalogie.fr/post/covid19
A. Quelles sont les informations dont nous disposons sur le COVID 19 en période
périnatale ?
Le plus souvent à l’origine d’un syndrome infectieux sans gravité, associant à différents degrés
des symptômes bénins (fièvre, toux, myalgies, céphalées et éventuels troubles digestifs) le
Covid-19 peut être à l’origine de pathologies pulmonaires graves et parfois de décès.
Les données sur les conséquences pendant la grossesse sont limitées.
Les premières données chinoises publiées semblent montrer que les symptômes chez la femme
enceinte sont les mêmes que ceux de la population générale. Il n’y a pas de cas de transmission
materno-fœtale intra utérine décrits mais de très rares cas de nouveau-nés infectés
précocement font penser que l’on ne peut exclure formellement un risque de transmission
verticale perpartum et qu’il pourrait y avoir une transmission néonatale. La très grande
majorité des formes du nouveau-né sont bénignes mais une prématurité induite et de très rares
cas de détresses respiratoires chez les nouveau-nés de mères infectées ont été décrits. Il ne
semble pas y avoir de risque de tératogénicité.
La grossesse est connue comme une période plus à risque pour les conséquences des infections
respiratoires, comme pour la grippe, il parait donc important de dépister le Covid-19 en
présence de symptômes et de surveiller de façon rapprochée les femmes enceintes infectées.
B. Prise en charge ambulatoire
Reporter les RDV programmés lorsque cela est possible.
Lors de la prise de RDV au téléphone ou en ligne, demander aux patientes avec toux et ou fièvre
de NE PAS SE PRESENTER AU CABINET (Favoriser la vidéo consultations lorsque cela est possible
ou à défaut la visite à domicile) :
 Expliquer les règles de base et les symptômes
 Leur demander de contacter le 15 en cas de signes de gravité
 Transmettre le numéro d'information COVID. 0800 130 000 (appel gratuit) pour les
informations d’ordre général
Plusieurs situations peuvent être distinguées :
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1. Femme enceinte consultant pour une toux et/ou une fièvre et/ou un syndrome
pseudo-grippal en ambulatoire
Immédiatement, port d’un masque chirurgical par le professionnel et la patiente.
Désinfection des mains par une solution hydro-alcoolique ou eau et savon. Restreindre la
présence des accompagnants.
Femme enceinte présentant une symptomatologie évoquant une infection à COVID-19
(fièvre, toux, symptômes ORL)
EN MEDECINE DE VILLE

Signes de gravité
(altération de
l’état général
tachypnée,
tachycardie,
désaturations…)
présents
Avant 23 SA

Pas de signe de
gravité

Après 23 SA

Transfert via le SAMU vers structure hospitalière
selon les modalités de régulation en place*

* si distinction par âge gestationnel
Transfert vers le service
de réanimation/SI
le plus proche

Transfert vers
la maternité la plus proche
de type II ou III

PEC à discuter en
concertation entre
seniors d’obstétrique,
d’anesthésie et de
réanimation de
l’établissement

PEC à discuter en
concertation entre seniors
d’obstétrique, d’anesthésie
et de réanimation de
l’établissement.
Extraction fœtale pour
sauvetage maternel à
discuter +/- transfert
secondaire en réa.

PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE

Avant 23 SA

Après 23 SA

PEC par MG ou SF en ville.
Respect des gestes barrière.

Adressage vers GO de ville
pour avis et PEC.
Respect des gestes barrière.

Pas de prélèvement en l’absence
de signe de gravité

PRISE EN CHARGE EN VILLE

Tableau de gradations des prises en charge néonatales en annexe
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En cas de forme pauci-symptomatiques ou sans facteur de gravité :
- Informer des éléments de surveillance devant amener la patiente à une réévaluation
médicale
Surveillance de la température et de l’apparition de symptômes d’infection respiratoire
(toux, difficultés à respirer…), de signes de MAP (contractions utérines, métrorragies,
pertes de liquide).
-

Expliquer les règles de protection intrafamiliales
Rester à domicile.
Au sein du logement : il est conseillé de rester dans une pièce spécifique, en évitant les
contacts avec les autres occupants du domicile. Si possible, une salle de bain et des
toilettes spécifiques sont à privilégier.
Dans le cas contraire, il est recommandé de porter un masque, de se laver les mains
fréquemment, de ne pas toucher d’objets communs et de laver quotidiennement les
surfaces fréquemment touchées (poignées, etc.). Il est déconseillé de recevoir des visites
sauf celles indispensables. Il est conseillé d’éviter tout contact avec les personnes
fragiles (autres femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…voir tableau
ci-dessous). Il est conseillé de limiter au maximum les déplacements, ne pas utiliser les
transports en commun.

-

Surveiller l’évolutivité de la grossesse en raison du risque de fausse couche spontanée
au premier trimestre

Personnes à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19
 Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque
stade NYHA III ou IV ;
 Malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
 Patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
 Patients diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires
à leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ;
 Patients insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou
mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser
lors d’une infection virale ;
 Personnes avec une immunodépression :
1. Médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur,
biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive
2. Due à une infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn³
3. Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques
4. Due à une hémopathie maligne en cours de traitement ou un cancer métastasé
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2. Sortie d’une mère COVID-19 positive et de son nouveau-né après l’accouchement
Comme toute personne confirmée COVID-19, un isolement à domicile d’une durée de 14 jours
est recommandé.
Durant cet isolement, les recommandations appliquées lors de confinement en maternité de la
mère et du nouveau-né se poursuivent (http://www.cngof.fr/actualites/707-covid-19-femmeenceinte)
De plus, la mère et son nouveau-né doivent :
- Rester à domicile ;
- Éviter les contacts trop rapprochés avec l’entourage intrafamilial
- Le nouveau-né ne doit jamais porter de masque
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. Toute symptomatologie du bébé doit être signalée
au professionnel de santé qui suit l’enfant et motivera une consultation, qui en cas d’urgence se
fera aux urgences pédiatriques de l’hôpital de référence.
A la sortie du couple mère-bébé, organiser un passage au domicile par un professionnel de
santé, si possible par une HAD obstétricale ou néonatale selon les secteurs, sinon sage-femme
libérale en lien avec un pédiatre traitant ou le médecin de famille. La fréquence sera adaptée à
la symptomatologie de l’enfant, mais devrait comporter au minimum une 1ère consultation
dans les 48 heures suivant l’arrivée au domicile, et autour de J8 après la sortie.
RAPPEL : Dans tous les cas et dans ce contexte, au cours du 1er mois de vie, pour tout
examen du nouveau-né, il est recommandé de porter un masque et de se laver les mains
(gel hydro-alcoolique ou eau et savon).
3. Nouveau-né symptomatique suspect d’infection à COVID-19
Dans le contexte épidémique actuel, les mesures habituelles s’appliquant au nouveau-né sont
systématiques.
Toute symptomatologie inhabituelle dans le premier mois de vie doit faire réaliser une
consultation auprès d’un professionnel de santé. En particulier, en cas de fièvre et de signes
respiratoires ou digestifs une consultation aux urgences pédiatriques est indiquée
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ANNEXE 1 TABLEAU DES GRADATIONS DE PRISES EN CHARGE NEONATALES
Annexe 1a
TABLEAU DES GRADATIONS DE PRISES EN CHARGE NEONATALES EN LORRAINE
PAR TYPE DE MATERNITE, CRITERES, ET PAR DEPARTEMENT

AG = Age gestationnel

SA = semaines d’aménorrhée
AG ≥ 36SA et Pds de naissance estimé ≥ 2000g
54 Meurthe et Moselle
CH Hôtel Dieu de Mont-Saint-Martin
CH de Briey
CH de Toul
CH de Lunéville

Maternité de type I

55 Meuse

57 Moselle
Clinique Saint-Nabor
CH de Sarrebourg
CH de Sarreguemines
88 Vosges
Maternité La Ligne Bleue (anciennement Clinique Arc-En-Ciel)
CH de Neufchâteau
CH de Saint-Dié

AG ≥ 34SA et Pds de naissance estimé ≥ 1800g
54 Meurthe et Moselle

Maternité de type IIA
(+ Néonatologie)

55 Meuse
CH de Verdun
57 Moselle
88 Vosges
CH de Remiremont

AG ≥ 31SA et Pds de naissance estimé ≥ 1200g

Maternité de type IIB
(+ néonatalogie + Soins
Intensifs néonataux)

54 Meurthe et Moselle
Clinique Majorelle
55 Meuse
57 Moselle
Clinique Claude Bernard
CH de Forbach
CHR site de Metz (Mercy) / CHR site de Thionville
88 Vosges
CH Epinal

Maternité de type III
(+ Néonatalogie + Soins
Intensifs néonataux +
Réanimation Néonatale)

AG < 31 SA et /ou Pds de naissance estimé < 1200g
Autres AG et Pds de naissance avec pathologie associée
54 Meurthe et Moselle
CHRU de Nancy
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Annexe 1b
TABLEAU DES GRADATIONS DE PRISES EN CHARGE NEONATALES EN
CHAMPAGNE ARDENNE
PAR TYPE DE MATERNITE, CRITERES, ET PAR DEPARTEMENT
AG = Age gestationnel

SA = semaines d’aménorrhée

Condition de prise en charge du
nouveau-né par l'établissement

Soins pratiqués par l'établissement

Type I -Nouveau-né en bonne santé
CH Romilly-sur-Seine (10)
Clinique de Champagne Troyes (10)

AG >= 36 SA et poids >= 2200 g

Avec ou sans photothérapie traditionnelle et
non intensive

Maternité d’Epernay (51)

Type II A - Néonatalogie hors soins intensifs
CH Sedan (08)
CH Châlons-en-Champagne (51)

AG  34 SA et poids  1800 g

CH Chaumont (52)

* O2 < 30 % < 3 heures
* perfusion périphérique
* gavage
* antibiothérapie

Type II B - Néonatalogie Soins intensifs Nouveau-né présentant une situation pathologique instable avec
risque de défaillance vitale nécessitant une surveillance continue (apnées, bradycardie...)

CH Charleville-Mézières (08),

Polyclinique Reims Bezannes (51)

AG  32 SA et poids  1500 g

* instillation de surfactant
* transfusion sanguine
* nutrition entérale à débit constant
* nutrition parentérale par cathéter central
* ventilation assistée < 24 h
* CPAP
* O2 >= 30 %
* cathéter ombilical

CH Saint-Dizier (52)

Type III - Réanimation néonatale Nouveau-né présentant une défaillance vitale ou une situation
pathologique très instable
* ventilation assistée > 24 h
* cardiopathie malformative ductodépendante

CH Troyes (10)

AG < 32 SA et poids < 1500 g
CHU Reims (51)

* ventilation assistée > 24 h
* toutes les malformations cardiaques en
attente de chirurgie, cathétérisme
interventionnel
* malformation nécessitant une prise en
charge chirurgicale
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Annexe 1c
TABLEAU DES GRADATIONS DE PRISES EN CHARGE NEONATALES
EN ALSACE
PAR TYPE DE MATERNITE, CRITERES, ET PAR DEPARTEMENT

Type 1
CHI de La Lauter (Wissembourg)
Clinique Rhéna (Strasbourg)
Hôpital Albert Schweitzer (Colmar)
GHSO - CH Sélestat
Type 2a
CH Sainte-Catherine (Saverne)
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - CMCO (Schiltigheim)
GHSV - Clinique Sainte-Anne (Strasbourg)
Clinique du Diaconat-Fonderie (Mulhouse)
Type 2b
CH Haguenau
Hôpitaux Civils de Colmar - Pôle Femme-Mère-Enfant Pasteur 2
Type 3
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hôpital de Hautepierre
GHRMSA - Hôpital Emile Muller (Mulhouse)
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