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Examens médicaux obligatoires 

• Article R. 2122-2 du CSP prévoit :

- Lors du premier examen prénatal, «syphilis, rubéole et toxoplasmose 
en l’absence de résultats écrits permettant de considérer l’immunité comme 
acquise, ainsi que la recherche d’anticorps irréguliers»

- Lors du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse),

« un dépistage de l’antigène HBs et chez les femmes à rhésus négatif 
la recherche d’anticorps irréguliers»



Actualités sérologiques

• Rubéole

• Hépatite B et C

• CMV

• Syphilis

• HTLV

• Zika

• HSV

• Toxo



Rubéole

Merci du Dr Chr VAULOUP-FELLOUS, CNR Rubéole, Hôpital Paul Brousse, Villejuif



Objectif n° 1 : détermination du statut immunitaire

Objectif n° 2 : diagnostic d’une primo-infection dans une période à risque

Dépistage systématique en début de grossesse par la recherche des IgG en 
l’absence de preuve écrite d’une immunité antérieure ou de preuve écrite 
de 2 doses de vaccin

En cas de séronégativité initiale : recherche des IgG vers 20 SA

Vaccination en post-partum des femmes seronégatives

Dépistage systématique Rubéole –
Recommandations HAS 2009



IgM en systématique ?

800.000 grossesses/an

50% de femmes dépistées = 400.000

5% IgM+ = 20.000

=> investigations complémentaires, DPN, IMG

Nb de primo-infections par an : < 10 (2005-2010)

Nb d’infections congénitales : < 2 (2005-2010)

Importance de l’interrogatoire +++



IgM

- au cours des primo-infections
- au cours des vaccinations
- au cours des réinfections
- par stimulation polyclonale non spécifique du système 
immunitaire 

=> Examens complémentaires

Mesure de l ’avidité des IgG



Persistance des IgM spécifiques
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Blot A

E: 10-14

B

E: 5-9

C

E: 10-15

D

E: 5-6

E

E: 5-9

F

N<10

G

E: 5-10

H

E: 10-20

P 11,1 E 1,8 N 13 E 16 P 21,9 P 4,3 N 42,1 P 28,4 P

P 12,8 E 4,3 N 13 E 6 E 5,4 E 11,6 P 11,1 P 7,36 N

P 12,2 E 4,1 N 11 E 5 E 8,8 E 10,5 P 25,1 P 14,5 E

P 9,4 N 5 E 10 E 6 E 3,5 N 60,4 P 10,7 P 8,11 N

P 9,8 N 7,6 E 13 E 8 P 5,5 E 5 N 11,7 P 10,8 E

P 7,7 N 4,8 N 9 N 5 E 6,3 E 61,1 P 13,3 P 9,35 N

P 6,8 N 4,2 N 7 N 5 E <3 N 11,8 P 9,3 E 6,1 N

P 8,9 N 5 E 14 E 8 P 5,7 E 41,2 P 17,1 P 10,6 E

P 8,3 N 4,8 N 11 E 8 P 8,8 E 11,4 P 13,6 P 12,1 E

P 12 E 4,1 N 12 E 7 P 8,6 E 7,7 N 23,5 P 12,5 E

P 12,2 E 7 E 10 E 13 P 4,9 N 500 P 14,1 P 10,8 E

P 9,5 N 6,1 E 12 E 8 P 4,4 N 19,2 P 7,4 E 11,4 E

Concordance ?



Dosage des IgG spécifiques

� Pas de technique de référence

� En fonction des réactifs utilisés
⇒ Résultats différents
⇒ Interprétation différente!
⇒ Prise en charge (surveillance/vaccination) différente !!!!

Signification d’un titre élevé => aucune

Ne jamais interpréter des sérologies qui n’auraient pas été faites 
avec la même technique



Interprétation du dépistage systématique

IgG- IgG+

2èmeprélèvement
vers 20 SA

IgG- IgG+

Vaccination
après l’accouchement

IgM+ IgM-

Primo-infection probable
à confirmer

par la mesure de l’avidité des IgG

Primo-infection
très peu probable

Présence d’anticorps
à interpréter en fonction

du contexte clinique



Interprétation du dépistage systématique
Rubéole

IgG+

2 possibilités

2èmeplvt

Présence d’anticorps
à interpréter en fonction

du contexte clinique

Titres stables Augmentation du titre

IgM…



Interprétation du dépistage systématique

IgM -
IgG -

2èmeprélèvement
vers 20 SA

IgM -
IgG +

Infection > 2 mois

IgM +
IgG +

Mesure de
l’avidité des IgG

IgM +
IgG -

2èmeplvt
(5-10 jours plus tard)

IgM +
IgG -

Fausse réaction
positive en IgM

IgM +
IgG +

Seroconversion
Mesure de

l’avidité des IgG



Diagnostic de la rubéole
chez la femme enceinte

� la séroconversion
� l’augmentation du titre des anticorps
� la recherche des IgM spécifiques

Pièges !!!



Dépistage:

IgG SEULES en début de grossesse et à 20SA

Sérologie Rubéole:
Positif un jour, POSITIF TOUJOURS

Si deux vaccinations, patiente protégée quelque soit le rés ultat de la
sérologie: ne pas la prescrire.

Ce sont des recommandations Internationales!

Si DOUTE: Appeler le CNR
Dr Chr Vauloup-Fellous, Hôpital Paul Brousse, Villejuif

christelle.vauloup@aphp.fr



Hépatite B

Objectif: permettre une sérovaccination des nouveau nés de mères porteuses 
du virus de l’hépatite B, afin de prévenir la transmission périnatale du VHB.

Dépistage: Recherche de l’Ag HBs au 6éme mois

ATTENTION: Recommandations de 2014 

Sérologie Ag HbS, Ac anti HbS, Ac anti Hbc et ce  dés le premier trimestre 

(= population générale)

Permettre une prise en charge adaptée et précoce d’une éventuelle 
découverte d’une hépatite

https://www.hepatites-info-service.org/?Recommandations-sur-les-hepatites



Hépatite C

Dépistage sur facteur de risque +++
* sujets ayant reçu des produits sanguins stables avant 1988 ou des produits sanguins labiles 
avant 1992 ou une greffe de tissu, de cellules ou d’organe avant 1992. 
* sujets ayant eu des actes de sons invasifs avant 1997
* sujets ayant utilisé au moins une fois dans leur vie des drogues par voie IV
* enfants nés de mère séropositive pour le VHC ;
* sujets hémodialysés ;
* sujets découverts séropositifs pour le VIH
* sujets ayant un Partenaires sexuel ou un entourage familial infecté par le VHC
* sujet ayant séjourné en milieu carcéral
* Sujet originaire ou ayant reçu des soins en pays de forte endémie (Asie du sud est, moyen 
orient, Afrique, Amérique du sud)
* Sujet ayant eu des tatouages, piercing, mésothérapie, acupuncture sans matériel à usage 
unique ou personnel
* Sujet avec ALAT élevées



Toxoplasmose

Serologie IgG+: contrôle 15-3 semaines après 
même laboratoire

Sérologie IgG-: contrôle mensuel jusqu’à un mois 
post partum + mesures dietetiques

Présence d’IgM seules: Contrôle 3 semaines

IgG+ IgM+:
Infection récente?

Faux positif IgM?
SERUM ANTERIEUR + AVIDITE+++

Ref: HAS 2009 et CNR Toxo



VIH

Le réalisation du dépistage de l’infection par le VIH en début de grossesse 
n’a pas été rendu obligatoire par la loi mais il est obligatoire de le proposer. 

En cas de négativité, il faut répéter la sérologie en fin de grossesse dans les 
populations à risque +++++

Proposer la sérologie au conjoint +++



CMV

• Recommandations de la HAS de 2004 et le CNGOF en 2015:

– Non Obligatoire, Non Recommandé

– Mais: INFORMATION +++++ 



Groupes à risque

Annual CMV 
seroconversion Rate

95% IC

Pregnant Women 2.3 2.1-2.4

Healthcare workers 2.3 1.9-2.9

Day care providers 8.5 6.1-11.6

Parents with child not 
shedding CMV

2.1 0.3-6.8

Parents with child 
shedding CMV

24 18-30

Hyde et al., Rev Med Virol 2010

23% à 50% des enfants en crèche excrètent du CMV

Cannon et al., Rev Med Virol 2011
Grosjean et al., J Clin Virol 2014



Diagnostic de la primo infection

IgG- IgG+

IgM+ IgM-Pas d’immunité
(Hygiène+++)

Patiente n’ayant pas 
de marqueur 
d’infection récente

Primo-infection récente?
Probablement non !!!=> à confirmer

Par avidité des  IgG

Avidit élevée
Primo-infection > 3 mois*

Avidité basse
Primo-infection < 3 mois*

* Dépend de l’âge gestationnel et du test
Dr Chr. Vauloup-Fellous



Interpretation des sérologies 

en cas d’anomalie à l’échographie

ATTENTION !

Quand les anomalies sont vues; les IgM
peuvent avoir disparu , ou il peut s’agir
d’une NPI

IgG-

IgM-

IgG-

IgM+

Anomalies non dues au CMV

IgG+

IgM-

IgG+

IgM+

Infection Congenitale à  CMV possible

Avidité IgG/ sérologies antérieures +++

Diagnostic Prénatal

IgG / IgM



Interprétation des sérologies

• IgM= pas forcement infection récente

• IgG+, IgM-:
–Infection « ancienne »: piège, a interpréter en fonction du terme et du 
contexte

• IgG+, IgM+
–Si sérologie Précédente IgG-: séroconversion

–Absence de sérologie antérieure:

•Faire avidité des IgG

•Recherche sérum antérieur++++ (toxo, hcg…)

A INTERPRETER EN FONCTION DU CONTEXTE++++++++++



Infection secondaire :
Ré-infection ou réactivation?

Dépistage de l’infection secondaire ???

Augmentation des IgG anti-CMV ????

� Présence d’IgM spécifiques ????

Diagnostic impossible !!!

Picone o, Vauloup-Fellous Chr, Fetal Diagn Ther, In Press



Picone et al., Fetal Diagn Ther 2016, In Press



HYGIENE
=

Diminution par 4 du nombre de 
séroconversions

Donc
Diminution par 4 du nombre de 

nouveau nés infectés, 
handicapés, avec troubles 

auditifs, sans IMG!



Prévention du CMV (Cytomégalovirus)
Quels précautions à prendre?

Lavage fréquent des mains 

En particulier si vous êtes en contact avec un 
jeune enfant et surtout si il fréquente une 
collectivité (crèche, garderie):
-n’utilisez pas pour vous-même ses ustensiles 
de repas; abstenez-vous de « goûter » ses 
aliments avec la même cuillère et de sucer sa 
tétine;
-Évitez les bisous sur la bouche des enfants;
-N’utilisez pas ses affaires de toilettes (gant, 
serviette, brosse à dent);
-Lavez-vous soigneusement les mains après 
avoir mouché, changé un enfant.

Ces précautions s’appliquent aussi à votre 
conjoint, et sont à respecter jusqu’à 
l’accouchement.



Syphilis



Dépistage: test Tréponémique + Test non tréponémique = TPHA + VDRL



Sérologie TPHA IgG totales

• Test tréponémique de première intention

– Automatisé, rapide

• Pas des tests non tréponémique d’emblée

• CNR Syphilis:

– Spécificité 98-100%

– Sensibilité 98%

> TPHA VDRL



Dépistage: test Tréponémique SEUL (TPHA Ig Totales)



HTLV

10 à 20 millions le nombre de personnes infectées dans le monde
Les zones de haute prévalence (plus de 2% dans la population adulte) sont 

le sud du Japon, l'Afrique intertropicale, l’Afrique centrale (Cameroun, Gabon, RDC, RCA)

l'Amérique centrale et du sud (Colombie, Guyane française, Brésil, Surinam). 

La séroprévalence est de 3% aux Antilles françaises et en Guyane, elle est de 0,003% en France métropolitaine.

Responsable chez l’adulte de 2 pathologies +++:

• La leucémie / lymphome T de l’adulte liée au HTLV1
2 à 3%, 20 à 40 ans après la contamination verticale

allaitement maternel dans plus de 95% des cas

• Myélopathie chronique (Paraparésie Spastique Tropicale)
2 à 4% de sujets infectés, début vers 50 ans

Rarement: uvéite, dermatite, polymyosite, arthrite, syndrome de Sjögren



3 modes de transmission:

- transmission verticale mère-enfant: 

allaitement maternel > 6 mois

- transmission sexuelle (homme – femme+++)

- transmission par voie sanguine

Prévention: 

- le dépistage systématique des donneurs de sang,

- l'emploi de seringues à usage unique chez les toxicomanes,

- l'emploi de préservatifs si partenaires sexuels séropositifs,

- l'allaitement artificiel si mère HTLV1 séropositive

DONC: Proposer un dépistage chez les femme originaire des zones d’endémie



Zika



Patiente symptomatique

Cas suspect:

Exanthème maculopapuleux avec ou sans fièvre 

+ 2 signes parmi

Hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies au retour d’une 
zone d’endémie  (< 15jours) 

Début de symptômes <5 jours : RT-PCR sur sang maternel/ urines. 

Début des symptômes 5 à 10 jours : RT-PCR sur les urines et sérologie

Début des symptômes >10 jours : sérologie



Patiente asymptomatique de retour 

d’une zone d’épidémie 

80% des infections sont non symptomatiques

Discussion intérêt de la sérologie : 

Le risque de réaction croisée est très faible

Sérologie négative : pas de suivi spécifique

Sérologie positive :suivi spécifique

Si pas de sérologie :suivi spécifique

Prélèvement chez le nouveau-né si microcéphalie ou toute autre anomalie neurologique 
clinique ou à l’imagerie.



HSV 1 et 2

Dépistage sérologique non recommandé par la plupart des 
sociétés savantes

Interrogatoire et prevetion chez couples dicsordants+++

Recos CNGOF en cours



DU

Pathologies infectieuses de la femme enceinte, du fœtus, 
et du nouveau-né

Pr. R. Frydman, Dr. L. Grangeot-Keros, 
Dr. C. Vauloup-Fellous, Dr. O. Picone, Pr. A. Benachi.

Service de Gynécologie Obstétrique, Hôpital A. Béclère, Clamart
Service de Microbiologie-Immunologie biologique, Hôpital A. Béclère, Clamart

Département Universitaire Béclère-Bicêtre, Université Paris-Sud.

DU Pathologies infectieuses de la 

femme enceinte, 

du fœtus, et du nouveau-né

adresser CV + lettre de motivation

olivier.picone@aphp.fr

christelle.vauloup-fellous@aphp.fr

Florence.bequet@aphp.fr

PAS de mémoire à faire, Cours en ligne


