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1. OBJET 

Prise en charge de la cholestase gravidique. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
I. Bilan :  

1. Clinique : 

 Interrogatoire :  
- ATCD : cholécystectomie avant l’âge de 30 ans, récidive de lithiase biliaire, de cholestase 

gravidique, de terrain familial de maladie lithiasique,  
- Prise médicamenteuse,  
- Caractéristiques du prurit,  
- Symptômes associés : douleurs abdominales, nausées et vomissements, stéatorrhée, 

polyurie-polydipsie 

 Examen clinique : pression artérielle, protéinurie, palpation abdominale (signe de 
Murphy), lésions cutanées (grattage, dermatose), ictère, toucher vaginal 

2. Bilan biologique : à réaliser à jeun 

 Bilan hépatique : ALAT, ASAT, acides biliaires totaux  

 Bilirubine totale et conjuguée, taux de prothrombine (TP), facteur V (facteurs de gravité)  

 NFS plaquettes, Ag HBs (si non faits au 6ème mois),  

 ECBU 
3. Imagerie : Echographie hépatique et des voies biliaires  uniquement si doute 

diagnostique avec une cause lithiasique (douleurs, troubles digestifs) 
 

Le diagnostic de cholestase gravidique repose sur : 
- Normalité de l’examen clinique (en dehors des lésions de grattage) 
- Acides biliaires totaux sériques > 8 µmol/l (forme sévère si > 40 µmol/l) 
- Augmentation des transaminases (parfois normales au début) 
- Parfois élévation de la bilirubine totale et directe, baisse du TP (déficit en vitamine K) en 

cas de forme sévère 
- Normalité de l’échographie hépato-biliaire si réalisée 

 
II. Traitement et prise en charge :  
 

1. Prurit : 

 Antihistaminiques H1 non anticholinergiques : Aerius® 5mg 1 cp le matin  

 Antihistaminiques H1 anticholinergiques (effet sédatif) : Atarax® (hydroxyzine) 25 mg ou 
50 mg le soir  

2. Cholestase :  Acide ursodésoxycholique (AUD) : Ursolvan® 200 mg, Delursan® 250 mg, 
Cholurso® 250 ou 500 mg 

 En 1ère intention, 1 g par jour (ou 15 mg/kg/j) 

 500 mg matin et soir, au moment ou à la fin des repas, jusqu’à l’accouchement 

 Amélioration du prurit et diminution des acides biliaires en 1 à 2 semaines 
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 Possibilité d’augmenter les doses si absence d’amélioration clinique au bout de 7 à 10 
jours, jusqu’à 1,5 voire 2g par jour en 2 prises 

 Si carence en vitamine K (chute du TP) : 10 mg per os par jour pendant 2 semaines 
 

3. Conduite à tenir obstétricale : 

 Prurit peu sévère : bilan biologique en externe, RDV COS avec les résultats pour 
conduite thérapeutique  

 Prurit d’emblée sévère (prurit invalidant diurne et nocturne), ou terme précoce (< 28 SA) 
: hospitalisation pour bilan, analyse RCF, échographie (vitalité fœtale) et traitement 

 Forme biologique sévère : AB > 40 µmol/l, élévation bilirubine, doute diagnostique avec 
autre maladie hépatobiliaire 
- Maintien hospitalisation jusqu’à amélioration clinique et/ou biologique (refaire bilan 

hépatique à jeun à 1 semaine de traitement),  
- Surveillance RCF 2x/jour 
- Absence d’efficacité de l’AUD au bout 7-10 jours : avis hépatologue, discussion 

traitement alternatif (Rifampicine) 

 Suivi ambulatoire : dès amélioration clinique et/ou biologique, surveillance 1 à 2 x/ 
semaine au COS, bilan hépatique hebdomadaire 

 Accouchement : meilleur traitement du prurit, prévention des risques de MFIU (1 à 2 %) 
et d’asphyxie fœtale 
- Formes sévères (dont prurit invalidant) malgré UOD à doses maximales : 

maturation cervicale/déclenchement à partir de 36 SA 
- Formes modérées : maturation/déclenchement à partir de 38 SA   
- Si forme modérée avec ou sans AUD et col défavorable (Bishop < 4), possibilité 

d’attendre 39 SA en maintenant la surveillance ambulatoire.  
 

4. Après l’accouchement :  

 Arrêt de tout traitement  

 Bilan hépatique uniquement si persistance du prurit et/ou ictère 

 Contraception estroprogestative minidosée possible (mais arrêt si reprise du prurit)  

 Informer la patiente du risque de récidive lors des futures grossesses (50 %) 

 En cas de forme sévère (AB > 40 µmol/l) et/ou précoce (< 28 SA), cholécystectomie avant 
l’âge de 30 ans, récidive de lithiase biliaire, de cholestase gravidique, de terrain familial 
associé : consultation hépatologue à 2-3 mois de l’accouchement pour recherche d’une 
maladie des transporteurs biliaires (LPAC syndrome). 

 

5. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

02 - 10/02/2021 allègement du bilan initial 
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01 - 01/07/2008 - Création du document sous format électronique 
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