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

pathologie à risque hémorragique 

 

Contacts : 

 Centre de traitement des pathologies hémorragiques : 

 

Dr. Philippe Gautier, Dr. Gillet Benjamin, Pr Yohann Repessé 

Centre de ressources et compétences (CRC) maladies hémorragiques constitutionnelles (MHR) 

Centre de référence Maladies de Willebrand (CRMW), site constitutif 

Tel : 02.31.06.48.49 (du lundi au vendredi de 8H à 16H) 

Tel : 02.31.06.31.06 poste 6650 (du lundi au vendredi  après 16H, weekend et jours fériés) 

 

 Service de Gynécologie Obstétrique  et Médecine de la Reproduction: 

Dr. Gaël Beucher, Dr. Patricia Dolley, Pr. Michel Dreyfus, Dr. Maxime Eslier, Dr. Justine Huet, Dr Anne-

Sophie Lafitte 

Tel : 02.31.27.25.25 (du lundi au vendredi de 8H à 17H) ; en cas de difficultés, contacter le 
02.31.27.23.56. 
 

Penser à prendre une téléconsultation en anesthésie : 02.31.27.25.25 

Modalités : 

Toutes patientes conductrices connues/potentielles d’hémophilie A/B ou porteuses d’une pathologie 

hémorragique (maladie de Willebrand, pathologies plaquettaires, déficits rares de la coagulation) 

doivent être adressées en consultation avec un médecin hémostasien (numéros indiqués ci-dessus). 

Les objectifs de cette consultation sont: 

- Une mise à jour du dossier 

- Si besoin, affirmer le diagnostic 

- Faire une information sur la transmission au couple et orienter selon la situation vers le 

service de génétique (réalisation d’un conseil génétique) 

- Organiser la prise en charge pluridisciplinaire et rédiger un protocole de prise en charge de la 

grossesse, de l’accouchement et du post-partum de façon à limiter le risque hémorragique 

maternel et celui du nouveau-né. 

- Informer la patiente du lieu d’accouchement : CHU de Caen 

 

Concernant l’accouchement (2 situations possibles) : 

1. Grossesse initialement suivie au CHU de Caen par un Obstétricien spécialisé : Dr. Gaël 

Beucher, Dr. Patricia Dolley, Pr. Michel Dreyfus, Dr. Maxime Eslier, Dr. Justine Huet, Dr Anne-

Sophie Lafitte. 

 

2. Grossesse non suivie initialement au CHU de Caen => ouverture d’un dossier au CHU de Caen 

dans le service de gynécologie obstétrique avec prise d’un rendez-vous en Consultations 

Externes (02.31.27.25.25) avec un des médecins sus-mentionnés. Il est souhaitable que ce 



rendez-vous soit pris avant 34 SA et qu’il soit associé dans la mesure du possible à un rendez-

vous avec un anesthésiste (préciser lors de la prise de rendez-vous) parfois en présentiel. 


