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Que retenir des RPC cholestase ?

• Qualité de la preuve:
• Forte : 0

• Modérée : 3

• Basse : 6

• Très basse : 3

• Recommandations:
• Fortes : 7 (dont une avec qualité de la preuve très faible)

• Faibles : 4

• Absence de recommandations : 2

Des recommandations globalement fortes avec une 
preuve de qualité modérée à faible

• Un accord a été obtenu pour 100% des 14 questions PICO 
(recommandations/définition) après 2 tours de cotation Delphi.



Diagnostic de CG

• Le groupe d’experts propose comme définition de la cholestase 
gravidique : 
• Survenue d’un prurit évocateur (Sens 91%-Spéc 93%)

isolé, palmoplantaire, nocturne

• Associé à une élévation des acides biliaires > 10 μmol/L à jeûn ou 
augmentation des ALAT supérieur à 2N.

• Après élimination d’autres orientations étiologiques à l’examen clinique 
(interrogatoire et examen physique) 

• En l’absence de symptômes évocateurs d’un diagnostic différentiel, il est 
proposé de ne pas réaliser de bilan complémentaire biologique (en dehors 
des transaminases et des acides biliaires)  ou échographique.



Prise en charge de la CG 

• Prurit maternel :
• Troubles du sommeil, lésions de grattage

• Invalidant, altération de la qualité de vie.

• Prématurité spontanée
• Prévention - surveillance

• Risque de MFIU :
• Quelle surveillance

• A quel terme provoquer la naissance



Chez des femmes présentant une cholestase gravidique, il est recommandé
d’administrer de l’acide ursodésoxycholique afin de réduire l’intensité du prurit
maternel.

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE MODEREE

Traiter le prurit maternel



Traiter le prurit maternel

Chez les femmes présentant une cholestase gravidique, il est recommandé de ne pas
administrer de la S-adénosyl-methionine, de la dexamethasone, de la gomme de guar ou du
charbon activé dans le but de réduire l’intensité du prurit maternel.

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE BASSE



Traiter le prurit maternel

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE BASSE

Chez des femmes ayant une cholestase gravidique, Il est recommandé d’administrer de l’acide ursodesoxycholique

et non de la cholestyramine ou de la SAMe pour réduire l’intensité du prurit maternel.



ABSENCE DE RECOMMANDATION – QUALITÉ DE LA PREUVE BASSE

Et lorsque l’AUDC n’est pas suffisant ?

Chez les femmes présentant une cholestase gravidique, les données de la littérature sont
insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à
l’administration d’anti-histaminiques pour réduire l’intensité du prurit maternel.

• PITCHES trial: prescrits chez 79,9% des patientes de l’essai (en plus AUDC/ placebo)

• Hors grossesse: efficacité des anti-histaminiques dans le prurit associé aux réactions allergiques

• Prurit nocturne  perturbation du sommeil, altération qualité de vie
• Effet sédatif des antihistaminiques pour améliorer le sommeil
• Mais attention à l’utilisation au long cours jusqu’à accouchement: de signes d’imprégnation chez le nouveau-né 

(sédation, effets atropiniques)



Rifampicine et échanges plasmatiques 

RECOMMANDATION FAIBLE – QUALITÉ DE LA PREUVE TRES BASSE

Chez des femmes présentant une cholestase gravidique, il est recommandé de ne pas utiliser la rifampicine pour

réduire le prurit maternel et la morbidité périnatale.

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE TRES BASSE

Chez des femmes ayant une cholestase gravidique il est recommandé de ne pas avoir recours à des échanges

plasmatiques pour réduire le prurit maternel ou la morbidité périnatale.



• Plusieurs essais combinés dans 3 méta-analyses

Concentration d’acides biliaires

AUDC Placebo P value

Bacq, 
Gastroenterology 2012
240 patientes 

Diminution de la concentration 
d'acides biliaires totaux 

54,3% 
(94/173)

18,6% 
(13/70) 

0,01

L’AUDC améliore le bilan biologique 
(transaminases et/ou acides biliaires totaux)

Chez des femmes présentant une cholestase gravidique, il est recommandé
d’administrer l’acide ursodésoxycholique afin d’améliorer le bilan biologique
(acides biliaires totaux et ALAT).

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE MODEREE



Prévenir la MFIU 

Ovadia. Lancet 2019

Evènement rare

• 0.9% si CG Vs 0.3%

• OR 1,46 NS

x 2,35 (38SA)

x 30,5 (36SA)



AUDC et morbi-mortalité périnatale

RECOMMANDATION FAIBLE – QUALITÉ DE LA PREUVE BASSE

Chez les femmes présentant une cholestase gravidique, il n’est pas recommandé de prescrire

de l’acide ursodésoxycholique dans le seul but de réduire le risque de mort foetale in utero, de

mortalité périnatale, d’hospitalisation en néonatologie, et de score d’Apgar < 7 à 5 minutes.

AUDC
Acides 

biliaires
MFIU

- +

?



Prévenir la prématurité spontanée

Ovadia. Lancet 2019

x 1,34

x 2,77

Morbidité périnatale fortement corrélée à la prématurité



AUDC et prématurité

Evènement plus fréquent dans les sous groupes, dont l’effet n’est pas estompé par 
le déclenchement 

l’acide ursodésoxycholique permet de réduire la prématurité totale, possiblement 
en lien avec une réduction de la prématurité spontanée.

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE MODÉRÉE

Chez les femmes présentant une cholestase gravidique,

il est recommandé de prescrire de l’acide ursodésoxycholique pour réduire la prématurité totale.



Synthèse sur l’AUDC

Pas de bénéfice démontré sur le risque de MFIU, de mortalité périnatale, 
de score d’Apgar < 7 à 5 minutes, ni d’hospitalisation en néonatalogie.



Surveillance biologique et clinique

Il est recommandé une surveillance biologique des acides biliaires et des
transaminases, sans qu’une fréquence puisse être déterminée, pour réduire la
morbi-mortalité périnatale (mort fœtale in utero, prématurité).

Recommandation faible - Qualité de la preuve basse

Les données de la littérature sont insuffisantes en qualité et en nombre pour
émettre une recommandation quant à l’intérêt d’une surveillance par analyse du
rythme cardiaque fœtal ou par échographie obstétricale pour réduire la morbi-
mortalité périnatale.

Absence de recommandation



Terme de naissance 

Chez les femmes présentant une cholestase gravidique, il est recommandé d’induire la
naissance en cas de concentration d’acides biliaires ≥ 100 µmol/L à partir de 36 SA pour

la morbidité périnatale, en particulier la MFIU.

En cas de concentration d’acides biliaires < 100 µmol/L, il est recommandé de la
possibilité d’induire la naissance entre 37+0-39+6 SA pour réduire la morbidité périnatale.

RECOMMANDATION FORTE – QUALITÉ DE LA PREUVE BASSE



COP après cholestase gravidique

• Compte-tenu de ces données, l’ATCD de cholestase gravidique n’est pas une CI à la 
prise d’une contraception OP

Chez les femmes ayant présenté une cholestase gravidique, il est recommandé de
contrôler la normalisation du bilan hépatique après l’accouchement avant de
prescrire une contraception oestroprogestative idéalement faiblement dosée en
oestrogènes (risque de récidive du prurit et de la cytolyse). Un dosage des
transaminases sous contraception oestroprogestative pourra être réalisé.

Recommandation faible - Qualité de la preuve très basse
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