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1. OBJET 

 
Ce document a pour objet le bilan et la conduite à tenir en cas d’hydramnios. 
 

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 

 
DEFINITION :  
 
Technique de mesure : cf. ANNEXE 1 

 
Mesure de la grande citerne (MGC) ≥ 8 cm  et /ou Index amniotique (IA) ≥ 25 cm 

 
Forme sévère :  
- Intolérance maternelle : contractions utérines, dyspnée, troubles digestifs,… 
- et/ou MGC > 12 cm, IA > 30 cm 
 

I. BILAN : 
 

1. Echographie de référence : 

 A réaliser dans les 15 jours en fonction de la sévérité et du terme 

 Bilan morphologique complet, étude de la vitalité fœtale (déglutition), recherche de 
signes d’anémie fœtale avec étude Doppler des PSV au niveau de l’ACM 

 Discuter une amniocentèse pour caryotype et/ou recherche virale en fonction du 
contexte : signes d’appel écho, revoir clarté nucale et marqueurs sériques 

2. Bilan biologique : 

 HGPO à 75g 

 NFS  

 Recherche agglutinines irrégulières 

 Recherche hématies fœtales (Kleihauer) 

 Sérologies : toxoplasmose, syphilis, CMV et parvovirus B19 
 

II. CONDUITE A TENIR 
 

1. Hydramnios modéré : le bilan (échographie de référence et biologie) peut être réalisé en 
externe si bonne tolérance maternelle et absence de MAP (écho du col utérin).  

2. Forme aiguë et sévère : hospitalisation pour bilan, +/- tocolyse et amniodrainage 
3. Suivi ultérieur : en fonction du bilan, de la sévérité du tableau et du terme : suivi régulier en 

hôpital de jour (1 à 2 fois par mois) ou en consultation d’échographie 
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4. Amniodrainage (cf. procédure) :  

 En cas de mauvaise tolérance maternelle quel que soit le terme et si besoin,  

 Afin d’obtenir une meilleure accommodation foeto-pelvienne avant un déclenchement 
ou en tout début de travail à membranes intactes. 

 
 

5. LISTE DES ANNEXES 

 
Cliquez sur l’annexe pour y accéder : 
ANNEXE 1 : technique de mesure échographique de l’index amniotique ........................................ 3 
 
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 01/08/2008 Création du document sous format électronique 

Historique des révisions 
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ANNEXE 1 : technique de mesure échographique de l’index amniotique 
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