Une grossesse bien surveillée,
c’est l’assurance d’une mère
et d’un bébé en BONNE SANTÉ
Votre biologiste médical
est pharmacien ou médecin,
demandez-lui conseil !
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Analyse biologique
Le plus souvent effectuées à partir de sang ou d’urine,
les analyses biologiques jouent un rôle essentiel
tout au long du parcours de soins des patients,
du dépistage au suivi de traitement.

Biologiste médical

Une grossesse bien surveillée :
c’est l’assurance d’une mère
et d’un bébé en bonne santé

Le biologiste médical est médecin ou pharmacien de formation.
Il est chargé du contrôle et de la validation des analyses
biologiques qui sont effectuées sur les patients.
Le biologiste médical interprète les résultats et dialogue
avec le médecin et le patient.
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Diagnostic biologique
Le diagnostic biologique est un élément essentiel
de la prise en charge thérapeutique. Il est établi sur la base
de l’interprétation de résultats des analyses. 60 à 70 %
des décisions médicales sont prises à partir d’un résultat
issu d’un test de diagnostic biologique*.
* Association européenne des fabricants de produits diagnostiques (EDMA) 2009
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Biologistes médicaux et médecins,
partenaires de votre santé

Une prise en charge optimisée
de votre grossesse

Les analyses biologiques les plus fréquentes
durant votre grossesse

Le rôle des analyses biologiques
dans le suivi de votre grossesse

Biologistes médicaux et médecins,
partenaires de votre santé

Le biologiste médical
et le médecin traitant sont partenaires.
Ils jouent un rôle essentiel
dans la prévention, le dépistage
et le suivi des traitements.

Les avancées du diagnostic biologique sont
telles que les analyses biologiques fournissent
désormais de plus en plus d’informations à haute
valeur médicale. Il est notamment possible de
mieux identifier un facteur de risque ou de mieux
comprendre une maladie et son évolution. Ces
données favorisent un meilleur confort de vie pour
les patients.
Le biologiste médical, interprète et valide les
résultats des analyses biologiques pratiquées.
Son rôle dans le parcours de soins est de plus
en plus affirmé, en témoigne la réforme de la
biologie médicale1 en France que le ministère
de la Santé a mise en œuvre en 2010 et qui
définit le biologiste médical comme un acteur
de santé.
1. Source : Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, JORF
n°0012 du 15 janvier 2010.
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Une prise en charge optimisée
de votre grossesse

Attendre un enfant constitue une étape
importante dans la vie d’une femme.
Les analyses biologiques prescrites par
votre médecin au cours de votre grossesse, qu’elles soient obligatoires ou
complémentaires, visent à s’assurer de
votre bonne santé ainsi que de celle de
votre futur bébé.
Tout au long de votre grossesse, votre
médecin s’assurera que vos résultats
d’analyses sont normaux. Il pourra
arriver, toutefois, que les résultats des
analyses biologiques que vous aurez
réalisées (ex. le taux de glycémie)
demandent une surveillance accrue.
Afin de prévenir toute complication
possible, votre médecin vous prescrira
alors d’autres analyses à effectuer. Il
discutera parfois directement avec le
biologiste de l’interprétation de vos
résultats et des tests complémentaires
à envisager.
Le suivi de votre grossesse bénéficie
des avancées de la médecine et
par ticulièrement de celle s de s
analyses biologiques. Depuis 2009, le
dépistage de la trisomie 21 est ainsi
réalisé à partir d’une prise de sang en
association avec une échographie et ce,
dès le 1er trimestre de la grossesse.

(Ce qui a permis de diviser par deux le
nombre d’amniocentèses, par rapport
au dépistage du 2nd trimestre). 1
De votre laboratoire de biologie
médicale, vous ne connaissez bien
souvent que les étapes du prélèvement
et de la remise de résultats. Vous ne
savez pas toujours que les nombreux
professionnels de santé qui y
travaillent, utilisent des techniques
innovantes, ainsi que des tests à
forte valeur médicale, qui permettront
d’interpréter finement vos résultats
d’analyses biologiques.
1. Scemama O, « Dépistages prénataux, préserver la santé de la femme
et de l’enfant », Journée HAS, 14 novembre 2013.

Votre biologiste est
médecin ou pharmacien,
demandez-lui conseil.
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Les analyses biologiques les plus fréquentes
pendant votre grossesse

1er trimestre
Analyses
Hormone Beta HCG

1re consultation

3e trimestre

2e trimestre

2e consultation

4e mois

5e mois

6e mois

7e mois

8e mois

9e mois

P

obligatoires

en cas de doute sur la grossesse

Groupe Sanguin

P

RAI

P

Rubéole 1

P

P
Si le résultat du 1er test est négatif

Syphilis

P

Toxoplasmose 1

P

P

P

P

P

P

P

P

Si test précédent négatif

Si test précédent négatif

Si test précédent négatif

Si test précédent négatif

Si test précédent négatif

Si test précédent négatif

Si test précédent négatif

Hépatite B

P

Protéinurie

P

P

P

P

P

P

P

P

Glycosurie

P

P

P

P

P

P

P

P

prescrites
si besoin

souvent
prescrites

Hémogramme

P

Trisomie 21
VIH

P
P

Streptocoques B

P

Dépistage infections urinaires

P

Hémogramme

P

ECBU

P

Frottis

P

P

P

P
Si le précédent
date de plus de 2 ans

Ce tableau présente les analyses biologiques susceptibles d’être prescrites par votre médecin.
Les autres examens (telles que les échographies) n’y figurent pas.
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P

Certaines analyses sont obligatoires selon les recommandations nationales. D’autres sont
souvent prescrites. Certaines peuvent être prescrites en fonction de situations particulières.

1 Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse, HAS, octobre 2009.
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Hormone Beta-HCG : Prescrit en cas
de doute sur la grossesse, ce test est
urinaire ou sanguin (dans ce cas il peut
fournir une indication sur la date de
début de grossesse).

Glycosurie : Recherche de la présence
de glucose (sucre) dans les urines. Si le
résultat est positif, votre médecin vous
prescrira une analyse sanguine complémentaire.

Groupe sanguin : La détermination
du groupe sanguin, plus précisément
du rhésus, permet de mesurer le risque
d’une éventuelle incompatibilité entre
le groupe sanguin du fœtus et celui de
la mère.

Hémogramme : Mesure des éléments
qui composent le sang, pour identifier
une éventuelle anémie (analyse appelée aussi NFS, numération formule sanguine).

RAI (Recherche d’Agglutinines Irrégulières) : Recherche de la présence
d’anticorps particuliers, les agglutinines, dont certains feraient courir un
risque au fœtus. Selon votre situation,
votre médecin vous prescrira peut-être
également ce test aux 6e, 8e et 9e mois.
Rubéole : Recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la rubéole, dont la
présence signifie que vous avez été infectée et êtes immunisée. Si le premier
test est négatif, votre médecin vous en
prescrira un autre au cours du 5e mois.
Syphilis : Recherche d’anticorps dirigés contre la bactérie responsable de
la syphilis.
Toxoplasmose : Recherche d’anticorps
dirigés contre le parasite responsable
de la toxoplasmose, témoins d’une infection ancienne ou récente, selon les
résultats.
Hépatite B : Recherche de la présence
d’une infection par le virus de l’hépatite B.

Le rôle des analyses biologiques
dans le suivi de votre grossesse

Voici trois exemples de recherche pratiquée grâce aux analyses
biologiques pendant votre grossesse :
g un dépistage obligatoire (toxoplasmose),
g un dépistage souvent réalisé (Cyto Mégalo Virus – CMV),
g un suivi systématique chez certaines femmes (diabète gestationnel).

Trisomie 21 : Dosage de marqueurs,
dont le niveau donne une indication sur
le risque de trisomie 21. Les marqueurs
dosés sont différents selon le stade de
la grossesse auquel le test est réalisé.

Toxoplasmose

VIH : Recherche de la présence du VIH,
virus du sida.

Ce sont les analyses biologiques (via une prise de sang) qui permettent (en grande partie)
l’évaluation du risque de toxoplasmose.

Streptocoques B : Recherche de
bactéries appartenant à la famille des
streptocoques de groupe B, effectuée
à partir d’un prélèvement vaginal et
rectal.

Le fœtus est à l’abri de tout risque, si la mère a été infectée avant sa grossesse par le
parasite responsable de la maladie (Toxoplasma gondii ou toxoplasme). C’est le cas de
40 % des femmes en âge de procréer, en France. 1

Infections urinaires : Recherche d’indices d’une infection urinaire, au moyen
d’une bandelette.

Avez-vous déjà été infectée ?
Au début de votre grossesse, deux cas sont possibles :

ECBU (Examen CytoBactériologique
des Urines) : Recherche en laboratoire
d’indices d’une infection urinaire.

g V
ous n’avez jamais été infectée par la toxoplasmose. Votre médecin vous indiquera toutes les précautions à prendre pour éviter une contamination et vous
prescrira un test mensuel.
g 
Vous avez déjà été infectée par la toxoplasmose. Votre médecin déterminera
si l’infection est ancienne ou récente.

Frottis : Le médecin envoie directement
le prélèvement (effectué par ses soins),
à un laboratoire, où les cellules sont
examinées au microscope.

Parlez de votre désir d’enfant, à votre médecin généraliste ou à votre
gynécologue. Ils pourront vous prescrire un test à réaliser, avant le
début de votre grossesse.

Protéinurie : Recherche de la présence
d’une protéine appelée albumine dans
les urines. Si le résultat est positif, votre
médecin vous prescrira une analyse
sanguine complémentaire.
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Comment connaître la date de l’infection ?
L’infection par le toxoplasme provoque
l’apparition de plusieurs types d’anticorps, dont les IgM et IgG. Les IgM
apparaissent les premiers, environ une
semaine après l’infection, et disparaissent après quelques mois. Les IgG
apparaissent plus tardivement et persistent toute la vie.
Un résultat identifiant la présence d’IgG
et l’absence d’IgM indique que l’infection est très probablement ancienne. Le
parasite ne peut pas proliférer chez la
mère et le fœtus ne court aucun risque.

Un résultat révélant la présence uniquement d’IgM indique que l’infection est
vraisemblablement récente.
Les résultats indiquant la présence
simultanée d’IgM et d’IgG demandent
une analyse plus fine. Votre médecin
prescrira alors un test complémentaire,
dit d’« avidité des IgG », pratiqué par des
laboratoires référents et qui permettra
de dater l’infection.

Quelle conclusion tirer de la date d’infection ?
Au moment où la mère contracte l’infection, le fœtus court, à son tour, le risque
d’être contaminé par le parasite. Cependant, la probabilité d’infection du foetus
et la gravité de la toxoplasmose congénitale dépendent du moment de la
contamination pendant la
grossesse.
Le risque d’infection du
fœtus augmente au cours
de la grossesse : il est de
6 % à treize semaines, de
40 % à 26 semaines et
de 72 % à 36 semaines 2.
Cependant, le risque d’atteintes graves du foetus
diminue, au fur et à mesure de la grossesse.

~ la toxoplasmose en chiffres ~
(France, 2011) 3

• 244 toxoplasmoses congénitales
• 207 enfants nés infectés
• 13 bébés souffrant d’atteintes modérées
• 5 bébés souffrant d’atteintes graves
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CMV

La détection d’une infection par le virus CMV (cytomégalovirus) ne fait pas l’objet de
recommandation officielle, mais le dépistage du CMV est prescrit chez une femme sur
deux en France. 4

Le diabète gestationnel est une augmentation de la glycémie, autrement dit une concentration trop élevée de sucre dans le sang. Il fait courir des risques à la mère et à son enfant.

Près de la moitié des femmes en France3, a été infectée par le CMV, avant la
grossesse. En règle générale, cela les protège d’une nouvelle contamination.
Une réinfection ou une réactivation du virus est néanmoins possible, dans
de rares cas (moins de 1 %), chez les femmes précédemment infectées.3

Votre médecin vous prescrira des analyses de dépistage du diabète gestationnel, s’il estime que vous répondez à l’un des critères suivants : vous avez plus
de 35 ans, votre indice de masse corporelle est supérieur à 25 Kg/m2 (début
de surpoids), vos parents ont développé un diabète, ou encore si votre enfant
précédent pesait plus de 4 Kg, à la naissance. 6

L’analyse biologique détecte dans votre sang la présence d’anticorps qui attestent
du fait que vous avez déjà été contaminée.

Si à la suite des premières
analyses, votre médecin
pose un diagnostic de
diabète gestationnel ou
s’il considère que vous
êtes prédisposée à cette
maladie, il vous prescrira
des analyses à effectuer
pendant toute votre grossesse.

g 
Si l’infection est récente, votre médecin vous prescrira une analyse complémentaire afin d’en déterminer la date. Il faut, en effet, un certain temps afin
que l’immunité protectrice ne s’installe.
g 
Si vous n’avez jamais été infectée par le CMV, votre médecin vous rappellera
les recommandations d’hygiène nécessaires, afin d’éviter toute contamination
pendant votre grossesse.
Si le test révèle une infection juste avant ou pendant votre grossesse, votre
médecin évaluera avec
vous, les risques éventuels pour votre bébé.
Le virus est transmis, en
~ le CMV en chiffres ~
moyenne, une fois sur
• 2 77 infections du fœtus détectées chaque année
deux au fœtus, mais le
pendant la grossesse ou à la naissance
taux réel augmente pen3, 4
(estimation pour la France, 2005). 3
dant la grossesse.
Vérifiez si vous
avez été infectée
ou non par le CMV,
avant le début de
votre grossesse.
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Diabète gestationnel

• 6 1 nouveau-nés par an présentent des
symptômes (8 pour 100 000 naissances). 5
• On estime que 5 à 10 % des nouveau-nés
infectés et ne présentant pas de symptôme
développeront une surdité. 3e

~ le diabète gestationnel en chiffres ~
• La fréquence du diabète gestationnel est
directement liée à celle du diabète de type 2,
qui dépend en grande partie du mode de vie.
Elle varie de 1 à 14 % selon les populations. 7

1. La toxoplasmose congénitale : mise en place d’un dispositif de
surveillance en France, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire
thématique 14-15, 8 avril 2008.
2. Dunn D et coll, Lancet, 1999, 353:1, 829-33.
3. Feuillets de Biologie, n° 311, mars 2013. Grangeot-Keros L et Picone
O, Les infections ToRC : quoi de neuf en 2013 ?
4. Gynéco Pratique, Cahier 2, supplément n° 256 - Juin 2013, Les infections congénitales à CMV, Dr Vauloup-Fellous.
5. Enquête sur les infections congénitales à cytomégalovirus détectées
pendant la grossesse ou à la naissance en France métropolitaine,
Institut de Veille Sanitaire, décembre 2007.
6. Diabète gestationnel : les recommandations deux ans plus tard,
interview du Dr Halimi, la Santé de la Femme, cahier 2, suppl n°256,
juin 2013.
7. R apport de synthèse sur le dépistage et le diagnostic du diabète
gestationnel, HAS, juillet 2005.
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