
Prise en charge des patientes conductrices d’hémophilie A/B

La gestion de la grossesse d’une conductrice d’hémophilie repose sur 4 
grands axes : 

- Le conseil génétique, 
- L’évaluation des taux de FVIII/IX durant la grossesse, 
- La prise en charge pluridisciplinaire, 
- Le post-partum. 
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Prise en charge pluridisciplinaire

Au début de chaque grossesse, toute femme conductrice d’hémophilie doit consulter au CRC-MHC du CHU de
Caen:
- information complète
- Organisation de la prise en charge adaptée pour le suivi de la grossesse.

Prise en charge doit être pluridisciplinaire afin de : limiter le risque hémorragique maternel et celui du
nouveau-né:

- Implication des spécialistes obstétricien, hématologue référent, anesthésiste, pédiatre, biologiste, sage-
femme et pharmacien.
- Rédaction d’un protocole de prise en charge écrit de prise en charge de l’accouchement établi au troisième
trimestre de la grossesse et réactualisé à chaque grossesse.

1/3 patientes présentent à risque hémorragique
(taux FVIII/IX <50%)

Et 
Majoration complications post-partum même si 

normalisation des taux en fin de grossesse 
(HA++)



PNDS Hémophilie Version 2019:

Le suivi régulier de la grossesse doit être assuré par un gynéco-obstétricien (HAS). 

La naissance d’un enfant hémophile ou susceptible d’être hémophile doit avoir lieu dans une maternité de niveau 
2 ou 3 disposant d’une unité de néonatologie et/ou de soins intensifs de néonatologie, en relation avec le CRH, 
CRC-MHC, CTH disposant d’une unité de néonatologie et/ou de soins intensifs de néonatologie (HAS) et doit être 
planifiée. 



Courrier envoyé par le réseau de périnatalité:

Objectifs: 

- harmoniser les pratiques régionales (que toutes les patientes soient vues en consultation par un hémostasien)
- orienter les patientes conductrices vers le CHU (ouverture d’un dossier, réalisation d’examens de biologie 

spécialisés dont les résultats sont parfois longs à obtenir : biologie moléculaire) 
- de planifier la prise en charge de l’accouchement au CHU de Caen

Objectif d’accouchement au CHU:
- surveillance biologique 24H/24 dans un laboratoire de référence (dosages FVIII, FIX, monitoring biologique des 

traitements,…)
- disponibilités des concentrés thérapeutiques à la pharmacie du CHU (référencements multiples)
- examen et visite à la maternité par un médecin du CRTH possible (astreinte avec permanence opérationnelle)
- visite post-natale: information sur transmission, programmation consultations pour suivi maman et enfant
- Si traitement nécessaire: traçabilité des produits, suivi précoce inhibiteur, …



Préparation d’un document détaillant le circuit de prise en charge

- Consultation avec médecins référents au CRC MHR (orientation précoce ++ pour réalisation conseil 
génétique, évaluation des taux de FVIII/IX, prise en charge pluridisciplinaire) 

- Ouverture d’un dossier au CHU (service de gynécologie obstétrique)

- Planification d’un accouchement au CHU de Caen avec rédaction d’un protocole de prise en charge écrit
(Rédaction au troisième trimestre avec indications de la PEC maternelle et du fœtus, PEC du post 
partum, suivi post natal)


