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                    Introduction I 
 

 MICI : Prévalence élevée en âge de procréer.  

 

 Situation particulière , fréquente , parfois difficile 

  

 Impacte de l’une sur l’autre  pc fœtal  et maternel en jeu !  

 

 Peu d’ études  larges prospectives dans la littérature ! 



                    Introduction II 
 

      Objectifs : 
1  quel est le  risque de transmission  des MICI? 

2  La fertilité est t elle affectée ?  

3  impact des MICI sur la grossesse et pc fœtal ? 

4  effet de la grossesse sur l’ évolution de  la MICI ? 

5  sécurité du TRT ? 

6  Quelles sont les explorations possibles ? 

7  accouchement :  par quelle voie ? 

8  méthode de contraception ?  



               MICI et hérédité  
 Souci majeur exprimé par les patientes ! 

 MICI : maladie génétique complexe.  

 ATCDS familiaux de MICI = FDR majeur.   

 Etude de cohorte :  

 1 seul parent atteint :  R : 2 -3 X  

 

 

 

 

 

 
    pas  de Conseil  génétique  ! 
                                                                                        

                                                                                       Gut 2006;55(8):1198-206  Am J Gastroenterol   1999;94:3236-8. .  

                                                                                         N Engl J Med 1991;324:84- Gastroenterology 1991;100:1638-43 

 

Crohn  RCUH  

1 parent  atteint   5.2 % 1.6 % 

 ( population juive ) 7.8 % 4.5 % 

2 parents atteints                            36 % 



                 MICI et fertilité  
 MICI quiescente , non opérée  ≈ pop générale ( 5.- 14 %) 
Meta analyse 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

meta analyse 2 
Tx d’infertilité  13.3%  38.6% après AIA (p<0.001).  
Etude scandinave :290 AIA : réduction de 80 % de la fécondité ! 
RF : ratio de  fertilité  
                                                                                                                                    1Olsen KO, Gastroenterology 2002- 2Johnson P, Dis Colon rectum 2004  

 

RF: 1.01  

 RF:0.20 

Après AIA  



MICI et fertilité  :Mecanismes de l’infertilité?  

 

 

Activité de MICI : MC ++ 
 

Apres chirurgie AIA  : RCH ++ TRT  :  homme++ 

Inflammation  : 
étendue aux OGI . 
Systémique ? 
 
Aménorrhée secondaire . 
 
Dénutrition , Carences . 
 
LAP :  
 trouble érectile  
 dyspareunie 
 
 
 
 
 
 
Bartels SA, et al. Gut 2011;60(suppl 3) A48 
Post’U (2012) 273-280 Grossesse et MICI 

Adhérences  : tubaire uni ou 
bilatérale poste opératoire  
*Infertilité  mecanique :  
(FIV /laparoscopie : possible ) 
 
transfusion * ? : 54 % VS 20 % NT  
 
Chez l’homme :  
     Trouble erectile  10 % 
     éjaculation rétrograde : 20 % 
 
AIR : risque semble nettement 
moindre  
 

 
*Gorgun E : Surgery;2004,136:795..803 

 
Sulfasalazine : 
   motilité et nbr SPZ 
Effet dose dependant 
Reversible ( 3-6 mois ). 
 
MTX : 
Oligospermie  
reversible  
Effet teratogene : PAS 
 
  



          MICI et fertilité  : en pratique ! 
 

Collaboration : gynécologie +++ 

 Infertilité :  
*rattacher l’infertilité a la MICI après avoir éliminer les autres causes ! 

  CAT : obtenir une rémission , correction des carences nutritionnels. 

*Penser au TRT médical pris / homme ( SLZ ; MTX ++ qui devrait être arrêter        
4 mois avant la conception* ). 

 *Apres AIA :   Si Adhérences :  proposer  une FIV/ laparoscopie*   

 Si désire de grossesse : (en préventif) 
*Informer  les  patientes jeunes   sur le risque de l’infertilité   après  AIA. 

*discuter la réalisation  préférentielle d’une AIR.  

*Méthode préventifs en per op (ovariopexie , gel anti adhérence ) : peu efficaces ! 

                                    Cœlioscopie : diminution théorique de risque d’ infertilité .    
                                                                                       FMC (2012) 273-280 Grossesse et MICI: M. Seirafi, Y. Bouhnik 

                                                                                                     **RCH : Le traitement chirurgical Indications et résultats P.Valleur 

 

 

 

 



 

 

Impacte de la  MICI sur  la  grossesse                      
et  le pronostic fœtal   



Pc fœtal au cours des MICI  
ABRT et MIU  
 Avortements : +++ 

23% ( MICI) Vs 17% (témoins)  p=0.03   
                                                                               Mahadevan U Gastroenterology 2007; 133:1106–1112 

6% en cas de MICI 

ABRT thérapeutiques: 2,8% 
                                                                           Tennenbaum R Gastroenterol Clin Bio11999; 23 (5): 464-9. 

MICI  active jusqu’à 35% des conceptions (niveau de preuve bas).                                                                    

                                                                                         a follow-up study based on linkage between national registries. 

                                                                                         AmJ Gastroenterol 1998; 93: 2426-30 

 mort fœtale (au delà de la 16e semaine)  

 2 % en cas de MC active  VS  1% ( la population générale ) 

                                                                    GastroenterolClin Biol 2003; 27: 618-26. 

 



Pc fœtal au cours des MICI  
prématurité et hypotrophie  
 Accouchement pré maturé < 37 SA  

 Petit poids de naissance : < 2500 G 

 Hypotrophie < 10 eme P 

 

   

Risque MC > RCUH 
MC  R : 2-3 X 



Pc fœtal au cours des MICI  
prématurité et hypotrophie  
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Facteurs du  Pc fœtal   
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1/ le Staut évolutif da la MICI au moment de la conception ++  
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Facteurs du  Pc fœtal  
Autres facteurs : 

          atteinte iléale étendue  

           traitement insuffisant ( CI , tolérance , risque tératogène ?) 

           Résection chirurgicale antérieure  

           diagnostic de la MC au cour de la grossesse. 

            tabac ++ 

            causes obstétricales : ITG : SFC , RCIU  

 

 *conseiller les patientes d’attendre une période de rémission  avant 

d’envisager une grossesse. 
Si grossesse :  
*Intensifier la surveillance obstétricale  : grossesse à risque  
*Continuer le TRT medical  de la MICI , 
 *assurer un apport nutritionnel suffisant  
*Arret du tabac  : impératif +++                   FMC  (2012) 273-280Grossesse et MICI : M. Seirafi, Y. Bouhnik 

En pratique  



Risque de malformation et MICI  
Résultats d’ etudes variables : 
3,6 % sous IS 

5,3% avec les autres traitements                  similaire a la PG. 

3,7% chez patientes sans traitement          (3.2 % en France )* 
               

                                                                                                                                          *J Gynecol Obstet Biol Reprod 2005; 34: 8-16.  

                                                                                                                   J Coelho Gastroenterol clin biol, 2009, 33 

 

Taux élevé RCH Vs Témoins (7,9% vs 1,7%, p<0,001) OR: 3,8  

MC: 3,4% des cas. 

                                                                          Dominitz J Am J Gastroenterol 2002;97:641–648 

En pratique = rassurer les patientes  

 

 
 

                                                                                                                               FMC  (2012) 273-280Grossesse et MICI : M. Seirafi, Y. Bouhnik 

 

L’ensemble des publications disponibles ne  montre aucune 
augmentation significative de l’incidence des  malformations 



 

 

Influence de la grossesse   sur  

      l ’histoire naturelle de la   MICI 



Risque de survenue des poussées  
 

 MICI quiescente :  Risque similaire = MICI sans grossesse  

 RCH: Taux d’exacerbation : 35 % VS 32 % (grossesse -) 

 MC :  résultats similaires. 
                                                                                                                     Pregnancy in ulcerative   colitis. Scand J Gastroenterol 1983;18: 

 

 

risque de rechute à la conception  :  

MICI inactive :20-25% VS 50 % MICI active . 
                                                                                                                                                        Gastroenterol Clin Biol 2003; 27: 618-26. 

 

 FMC  (2012) 273-280Grossesse et MICI : M. Seirafi, Y. Bouhnik 



Risque de survenue des poussées  
 

MICI active  à la conception :  

 

 

 

 

 

  

 FMC  (2012) 273-280Grossesse et MICI : M. Seirafi, Y. Bouhnik 

activite 
persistante  

remission  

aggravation 

2 eme argument  fort   pour conseiller les patientes 
d’attendre une période de rémission  avant d’envisager 
une grossesse. 

1/3 des cas  

2/3 
persistance , 
aggravation 



La grossesse change t-elle l’histoire 
naturelle de la MICI ? 
03  études ouvertes et limitées (niveau de preuve bas) ont suggéré que la grossesse 

pourrait diminuer l’activité ultérieure des MICI ! 

 
 etude 1 Castiglione F et al. Ital J Gastro 1996 Niveau de preuve : C 
(série non contrôlée)  
Etude 2 - Riis L et al. Am J Gastroenterol 2006 (ECCO) 

 
 
Etude européenne ; une cohorte de 173 
femmes RCH et 93 avec MC  
 580 grossesses (403 avant MICI, 177 après 
diagnostic ) 

 
Nombre moyen de rechutes par an 

accouchement accouchement 



La grossesse change t-elle l’histoire 
naturelle de la MICI ? 
* 

 
 
Corrélation inverse entre le nombre de 
résections chirurgicales et le nombre de 
grossesses  

 
 
Les malades qui ont eu des enfants ont besoin 
par la suite de moins d’interventions 
chirurgicales  
 

      Parité (nombre de grossesses) 

 
     Nombre de résections intestinales  

 
                                                                                    Nwokolo C et al. Gut 1994;35:220-3 - Niveau de preuve : C (série non contrôlée unique)   

 
  
 

Rôle du tabac ? (sevrage fréquent lors de la grossesse et après accouchement) 
l’incompatibilité du système HLA II :Une étude a montré qu’elle augmentait les 
chances de rémission de la MICI pendant la grossesse (OR 8.4, p = 0.01) 
Facteur psychologique ? 

                                                                               Am JGastroenterol 2004; 99: 1523-26. 



 

 

 

               Sécurité d’emploi des traitements 
pendant la grossesse et l’allaitement  
 



          Sulfasalazine et 5 ASA  
 Passent la barrière trans placentaire  ! 

 Séries importantes : pas de modification du risque naturel jusqu' à 2,4 g/j . 
                                                                                                               Diav-Citrin et al. Gastroenterology 1998;114:23- Niveau de preuve : B  

 A des doses > 3 g /j : 01  seul cas de néphropathie .(pendant la période de 
néphrogénèse  fœtale : 5-24 SA) 

 dose possible mais s/ surveillance / US rénale fœtale !  

                 Colombel  et al Renal insufficiency in infant:side-effect of prenatal exposure to mesalazine? Lancet 1994; 3 

 La sulfapyridine, effet anti- folates   suplémentation  AF +++ 

 
 

Utiliser des doses < 3g/j si non  surveillance US rénale  fœtal et arrêt si 
anomalie , ou autre alternative  !! 
 
supplémenter en acide folique (2 mg/jour)  en pré- conceptionelle et au 
cours de la grossesse  Chez  toutes les patientes sous aminosalycilés. 

 
Allaitement : possible . (arrêt si diarrhée chez le nné) 
 

En pratique   

                                 AmJ Gastroenterol2005; 100: 1897-8. 



                   corticoides 
 CTC  placenta  sang fœtal   métabolites inactifs  

                                                           concentrations minimes   

 

 

 
 formes à courte durée de vie (prednisone, prednisolone et méthylprednisolone) 

doivent être préférées /dexa , betamtasone . 

quelques risques : bec de lièvre (T1) 

                                    RPM (T3) 

                                     insuffisance CS  (T3) (nouveau neé) 

                                                        

11 hydroxygenase 
placentaire utilisation compatible avec la grossesse 

et allaitement., 

Risque très 
faible, Non 

confirmée par 
d’autre études  

Toutefois le TRT adjuvant et les RHD doivent être impérativement 
respecter (diabète gestationnel  surveillance de la glycémie ++ , HTA 
gravidique ……) 
  



Immuno suprésseur  
 A /analogues des purines : AZA , 6MP: 
 Risque tératogène chez l’animal ! Mais non retrouvé chez l’homme : faible 

biodisponibilité orale ,  immaturité hépatique  pas de métabolites actifs 

 

 

 Etudes larges et rassurantes sur  700 cas transplantés; LED et MICI : 

  malformations  :4,3% (IC  à 95%)= pop générale. 

 

 Etude rétrospective de cohorte - 79 femmes et 76 hommes (total 325 grossesses)    
pas d ’  des risques (RR = 0,85). 

 

 

 l’étude CESAME (215 grossesse)  pas  de sur-risque de malformations 
congénitales . pendant la grossesse s/ IS 

 

  

utilisation compatible avec la grossesse, 

Francella et al. Gastroenterology 2003;124:9 - 
Niveau de preuve : B  

enoff R et al: Semin Arthritis Rheum 
1988;1Roub8: 88-110. 

cohort from the  CESAME Study. Gut 
2010;222893 



  azathioprine – 6MP (autre risque pour le nouveau né ) 
● immuno-suppression :exceptionnelle 

●  infection a CMV : quelques cas . 

●  leucopénie chez le nné : (série courte et unique ) 

Corrélation entre la leucopénie chez le mère à partir de 32 SA et la leucopénie chez 
le nouveau ne a la naissance ! .  

 

             Davison et al. Br J Obstet Gynecol 1985;92-233-
Niveau de preuve: série unique  

FMC 2012 grossesse et MICI M. Seirafi, Y. Bouhnik  

Porsuivre le TRT /AZA ou 6MP au cours de la grossesse 
Surveillance de la FNS / Mois a partir de T3. 
diminuer de moitié la posologie d’ AZA  à la 32e SA de grossesse 
en cas de leucopénie maternelle . 
Avertissement sur le risque de CMV chez nné en néonatalogie. 
Décaler l’allaitement 6 H après la prise (concentration max 
dans 4 h âpres la prise )  

En pratique   
les experts proposent  



                                          Méthotrexate 

 hautement tératogène  et formellement contre indiqué  

  

risque d’ embryopathie , mort fœtal +++ 

 

CI pendant la  grossesse  et l’allaitement. 

  

                                      

 

FMC 2012 MICI et grossesse  

Informer les femmes sous MTX sur la nécessité d’une  méthode 
contraceptive fiable  et rigoureuse . 

 
si désire de grossesse : Il  devrait être arrêté au moins 6 mois avant 
la conception (longue demi-vie du métabolite actif.) 

En pratique :  



                        Ciclosporine 

études sur les transplantés*,:  

      taux augmenté de prématurité et de petit poids de naissance. 

Etude de petit effectif sur RCH : résultats similaires 

 l’effet propre du médicament  ou  la conséquence de la poussée sévère ayant 
motivé ce traitement.??? 

Cependant : 

En cas de CAG : 

● La ciclosporine  : meilleure  alternative que celle d’une colectomie ( risque de 
mortalité fœtale significatif entre 20 % à 40 % . 50 % en cas de mégacôlon 
toxique**. 

Peu d’etude sur la population MICI 

*JFHOD 2012 MICI et grosssesse M. Seirafi, Y. Bouhnik 

Int 

**J Colorectal Dis 2002;17:216-22.  

 



Grossesse , MICI et anti TNF alpha  
● Traversent activement le placenta via récepteurs 

fœtaux spécifiques (FcRns)  

●  Transport actif  débute à partir de la fin du  T1 

                faible passage. 

●  Intensification à partir de (S30) : passe  important  

● Indication théorique à suspendre le traitement 
à S30  

Détection de doses  TRT ique d’IFX chez le N-né 
pouvant > (concentrations maternelles!) et rester 
pendant plusieurs mois après la naissance  

  

 

Zelinkova Z et al. High intra-uterine exposure to infliximab 
following maternal anti-TNF treatment during pregnancy. 

 

CI :Vaccin vivants ou atténués dans les 06 premiers mois . 



       Sécurité  des  anti-TNF au cours de la grossesse  
● l’étude récente du GETAID (136 grossesses directement exposées aux anti-TNF 

et 118 N V) : ne rapporte  pas de sur risque lié aux anti-TNF. 

● étude rétrospective multicentrique cas-témoin sur 571 grossesses (253 dans le 
groupe immunosuppresseurs [IS] et/ou anti-TNF, 318 contrôles 

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue 
ECCO 2012 – D’après Casanova M.J. et al., JCC 2012;6(Suppl.1):S172, actualisé 
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Analyse multivariée 

* Différence non significative 

Complications de la grossesse 

* * * * * 



            Sécurité  des  anti-TNF au cours de la grossesse 

  

 

        Recommandations ECCO 2010  
 

 

JFHOD 2012 MICI et grosssesse M. Seirafi, Y. Bouhnik  

Les anti-TNFα peuvent être utilisés pendant la grossesse, mais…ils 
devraient être interrompus pendant le dernier trimestre de 
grossesse afin d’éviter un passage trans-placentaire…. 

 

Arrêt IFX et ADA à 30 SA si et seulement si rémission clinique et 
biologique, si non ,  poursuite . 
 
Allaitement: pas de CI. 
  
  vaccins vivants ou atténués CI   jusqu’au moins l’âge de 6 mois  
( la rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle et le BCG).  

En pratique…  



                     Antibiotique   
●Metronidazol :  L’utilisation du métronidazole est possible quel que soit 

le terme de la grossesse (7 -10 j) 

● allaitement : 

 

 

 

Ciprofoxacine : Si une fluoroquinolone est nécessaire  l’utilisation de la 

ciprofloxacine est possible quel que soit le terme de la grossesse. 

●allaitement :  

 

 

 

 centre de référence des gents tératogène   :   www.lecrat.org 

* L’allaitement est possible lors d’un traitement vaginal par métronidazole, en raison d’un passage systémique 
faible. 
* L’allaitement est envisageable lors d’un traitement court par métronidazole per os ou IV (7 à 10 jours). 
 * En cas de traitement monodose, et si l’enfant ne prend plus le sein la nuit, on peut proposer de prendre le 
métronidazole juste avant la dernière tétée du soir. En effet, le pic de concentration du métronidazole dans le 
lait se produit environ 2 à 4 heures après la prise et sa demi-vie est d’environ 9 heures dans le lait. 

La quantité de ciprofloxacine ingérée via le lait est très faible : l’enfant reçoit (en mg/kg) environ 3% de la 
dose pédiatrique (en mg/kg) (calcul effectué sur un petit effectif après des prises orales). 
Aucun évènement particulier n’est retenu à ce jour chez des enfants allaités de mères traitées par 
ciprofloxacine. 

Au vu de ces éléments, l’utilisation de la ciprofloxacine est possible chez la femme qui allaite. 



                          www.lecrat .org Grossesse  allaitement 

Aminosalicylés Oui <3 g/j si non  surveillance US/ rein 
F+ AF 2mg/j  

Oui  
Arrêt si diarrhée chez le nné 

CTC : prednisone  
prednisolone 
méthylprednisone 

Oui   
TRT adjuvant + RHD ( surveillance de la 
glycémie + TA 

Oui  

AZA , 6 MP Oui  
FNS / Mois a partir de T3. 

Possible  
6h après la prise  

Methotrxate Non  
Non  
 

Non  
Non  
 

ciclosporine Oui  
Formes sévères ++ 

possible 

IFX  
ADA 

Oui  
Oui  

Oui 
Oui 
 

Ciprolon  
Flagyl  

Oui  
Oui  

Possible 
Possible 

             www.lecrat .org 

http://www.lecrat/
http://www.lecrat/
http://www.lecrat/
http://www.lecrat/


Exploration de la MICI et grossesse. 
● Les examens radiologiques avec rayons X radiographie , TDM  doivent être 

évités (sauf cas indisponsables) 

 

● Les irradiations < 0,10 Gray sont tolérées * 

 

● Le SNC est particulièrement sensible entre la 10 et 17ieme semaine de 
gestation 

 

● IRM peut être effectuée sans danger au cours de la grossesse** 

 

● La coloscopie et les médicaments utilisés pour la sédation ne semblent pas 
être néfastes 

 

    (Limiter leurs utilisations aux cas où ils sont strictement nécessaires pour la 
prise en charge thérapeutique !!!)*** 

 

 

 

 * Toppenberg KS, Am Fam Physician 1999 

                                                                                                   ** Forstner R, AJR Am J Roentgenol 1996 

                                                                                          *** Cappell MS, Gastroenterol Clin North Am 1998 



Exploration de la MICI et grossess 
Bilan biologique : quelques modifications biologiques habituelles au cours de 

la grossesses  peuvent etre prises pour  des signes  de gravité (colite aigue grave) 

●Anémie de dilution ou  ferriprive (hypoferitinemie) < 10.5 g/dl. 

●VS accelerée (30 -40 mm 1 H) 

●Hypoalbuminémie , hypoprotidémie de dilution 

●Hypo Ca , hypo Mg +2  

●Hypercoagulabilité  

●CRP : inchangée  

 

 

  

 

   Modifications physiologiques dela grossesse  

Comité editorial pedagogique de l'UVMal 2011 



Par quelle voie d’acouchement ? 

● Indication de la césarienne*: 

LAP active :                          risque d’aggravation 

 atteinte rectale  sévère : 

AIA :   risque de dommage au niveau du réservoir iléal. 

                risque de survenue de lésions au niveau du sphincter anal 

La colostomie ou l’ileostomie  :pas de CI pour l’accouchement par voies naturelle 

 

● Une épisiotomie devrait par ailleurs être évitée autant que possible 

risque d’apparition secondaire de  LAP.**( 18 %)  

Les patientes atteintes de MICI ont un risque augmenté de césarienne !!! 

*A metaanalysison the influence of inflammatory bowel disease on pregnancyGut 2007;56:830 

**Am J Gastroenterol 1995;90:1918-22. 



                        contraception 

●Dispositif intra-uterin (DIU) : 
- aucun consensus d'experts ne recommande un changement de méthode 

contraceptive si DIU chez femmes sous corticoides 
- pas d'interférence significative avec les amino-salicylés* 
 

●Contraception orale :  

   FDR de MC : résultats contradictoires . 

    pas de risque de prise de pillule chez patientes RCH ayant eu une colectomie ** 

     la pilule micro dosée doit être préférée ( risque thrombogene des MICI) 

 
 

* Zelissen PM, Scand J Gastroenterol 1988 
** Nilsson LO, Contraception 1985 

 



Algorithme d’information et de conseil pour les patientes avec souhait de 
grossesse (recommandation ECCO) 

MICI quiescente ? 

OUI  NON  

TRT  CI en 
préconceptionnelle ? 

Oui  

Changer l’approche 
thérapeutique   

NON 

Corriger l’etat nutritionnel  
Acide folique ( A S) 
Suivi /03 mois  
Réfèrer à obstétricien  

Si grossesse  
Suivi  trimestriel  
CDAI , biologie d’activité 
Suivi par un obstétricien 

Viser une rémission 
stable   



                                               conclusion  
● Grossesse au cours d’une MICI est  une véritable  aventure à risque ! 

● MICI ne contre indique pas la grossesse. 

● Une MICI active justifie d’attendre une période de rémission avant d’envisager 
une grossesse. 

● MICI :FDR  de CPC  (prématurité, petit poids de naissance, hypotrophie 
fœtale). 

● Le risque de malformation n’est pas modifié. 

● AIA diminue la fertilité  préférer une AIR chez les patientes désireuses d’avoir 
un enfant  

● Médicaments autorisés :  CTC , AS , AZA, 6MP . Anti TNF ….. 

● Les lésions ano périnéales actives ou séquelaires sévères et l’anastomose iléo 
anale sont des indications de césarienne. 

● MICI et grossesse  une PEC pluridisciplinaire 

 



 

 

Merci  pour  votre  attention  


