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1. OBJET  

Prise en charge des maladies oculaires au cours de la grossesse et de l’accouchement 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

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

3. RESPONSABILITES 

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

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Rappel : modifications physiologiques au cours de la grossesse 

- Troubles de la réfraction, tendance à la myopisation 

- Hypoesthésie cornéenne 

- Sécheresse oculaire 

- Troubles de l’accommodation 

- Diminution de la pression intra oculaire 

 Régression spontanée habituelle en quelques semaines après l’accouchement  

 

2. Bilan préconceptionnel et suivi de grossesse 

- Devant toute maladie ophtalmique identifiée : bilan ophtalmologique préconceptionnel ou au 

plus tard en début de grossesse 

o Contrôle de la stabilité de la maladie et de l’efficacité des traitements 

o Vérification de la compatibilité des traitements avec la grossesse 

o Identification des maladies à risque de complications au cours de la grossesse 

o Conduite à tenir pour la surveillance de la grossesse, l’accouchement et le post-partum. 

 

- Cas particuliers :  

o Diabète de type 1 ou 2 (préexistant à la grossesse) 

 Consultation ophtalmologique et fond d’œil systématiques en préconceptionnel, même 

en l’absence de rétinopathie diabétique connue 

 Fond d’œil à répéter au cours de la grossesse = une fois par trimestre,  

 Suivi plus régulier, mensuel, en cas de pathologie rétinienne identifiée +/- évolutive 

 Facteurs de risque d’aggravation d’une rétinopathie diabétique : 

 La grossesse elle-même 

 La sévérité de la rétinopathie diabétique en début de grossesse 

 L’ancienneté du diabète 

 La rééquilibration importante et rapide du diabète 

 L’hypertension artérielle associée 

 Rétinopathie proliférante : photocoagulation panrétinienne avant la grossesse 

 Risque hémorragique, de glaucome néovasculaire  risque de CECITE 

 Peut faire discuter de manière exceptionnelle une interruption de la grossesse 

 

o Hypertension artérielle chronique 

 Une consultation ophtalmologique préconceptionnelle ou en début de grossesse semble 

recommandée, à la recherche d’une rétinopathie hypertensive 

 

Intolérance aux lentilles de contact 
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o Myopie forte (> 6,5 dioptries) 

 Suivi rapproché du fond d’œil au cours de la grossesse, réévaluation éventuelle en fin 

de grossesse, +/- photocoagulation laser si nécessaire, car aggravation fréquente des 

lésions rétiniennes liées à la myopie lors de la grossesse 

 Risque de décollement de rétine lors des efforts de poussée en inspiration 

 Mais pas de contre-indication à la voie basse, pas de contre-indication aux efforts 

de poussée (pas d’extraction instrumentale systématique) 

 

3. Indication à consultation ophtalmo en urgence : 

- Signes de gravité cliniques 

o Douleur 

o Baisse de l’acuité visuelle 

o Cercle périkératique 

- Paralysie oculomotrice non connue  

 

4. Traitements médicamenteux 

- Collyres 

o Peu de passage systémique 

o Consulter site du CRAT systématiquement 

o Comprimer les méats à l’instillation 

o Si allaitement : instillation après les tétées 

- Sérum physiologique 

 

5. CONDUITE A TENIR A L’ACCOUCHEMENT 

- Quelle que soit la maladie ophtalmologique = AUCUNE CONTRE-INDICATION 

FORMELLE A L’ACCOUCHEMENT VOIE BASSE ET AUX EFFORTS DE POUSSEES 

- Demander un avis ophtalmologique en cas de situation particulière avec associations de 

plusieurs facteurs de risque ou de plusieurs pathologies  

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

- Œil et grossesse. Cohen SY. EMC 2012 
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diabétique, 2016 
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