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Cas clinique 
✦ femme, 22 ans, 27 SA G1P1. 

✦ aucun ATCD, hospitalisée en obstétrique pour MAP 

depuis 2 semaines: douleurs abdominales diffuses, 

vomissements, absence de prise de poids, perte 

d’appétit. Transit conservé. Apyrétique. 

✦ Biologie: CRP 150, cytolyse 2N, bili T= 27, bili C= 15 

✦ Endoscopie haute: RAS. Echo: sludge vésiculaire, 

stase liquidienne grêlique: occlusion plutôt que 

vomissements gravidiques?  

✦ Avis chirurgien viscéral  : TDM si pas de contre 

indication foetale mais sans injection. 



 



Prise en charge 

✦ chirurgie en urgence. 

✦ AG, léger décubitus latéral gauche. 

✦ Open coelio exploratrice : sténose inflammatoire serrée 
dernière anse iléale + 2 fistules digestives responsable 
de l’occlusion: puis conversion 

✦ Libération fermeture de la fistule iléo sigmoïdienne, 
resection dernière anse iléale, iléostomie, drainage. 

✦ Clamoxyl, tocolytique, HBPM, surveillance obstétricale 
quotidienne. Transfert en obstétrique à J4 



Suites 

✦ anapath: iléite granulomateuse ulcérée de la 

dernière anse 15cm = Crohn. 

✦ prise de 10kg, accouchement à 40SA, voie 

basse, 3,450kg. 

✦ Pas de ttt médical de la maladie de Crohn 

✦ Prolapsus stomial. 

✦ Rétablissement de continuité 15 jours après. 



Crohn et grossesse 
✦ Grossesse: pas d’influence sur la MC 

✦ Crohn: pas d’augmentation des risques materno foetaux. Bon 
pronostic(mais prématurité:35SA vs 38,7SA) (1) 

✦ sauf: conception pendant poussée, 1ère poussée pendant 
grossesse: hypotrophie, mort foetale, ... (2)  

✦ ttt médical à poursuivre sauf Méthotrexate. 

✦ Prévoir la grossesse 

✦ Femme enceinte = errance diagnostique ++. 

 

✦ (1)Reddy et al. J Reprod Med 1997  

✦ (2)Cornish et Al. A meta-analysis on the influence of inflammatory bowel disease on pregnancy. 
Gut. 2007  



Révélation d’une maladie de 

Crohn au cours de la grossesse 
✦ Rare. (1), (2), (3),(4)  

✦ Tableaux cliniques: 

✦ Colite: douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, rectorragies 

✦ Abcès: douleurs, fièvre 

✦ Hémorragie digestive 

✦ Syndrome occlusif 

✦ Traitement médical sauf urgence chirurgicale (occlusion, hémorragie non contrôlable, 
péritonite) 

 
✦ (1)Beniada et al J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2005 :  1 poussée inaugurale de MC: à 8SA  

✦ (2) Willoughby, Truelove Ulcerative colitis and pregnancy. Gut 1980 : 9 cas (ttt médical) 

✦ (3)Martimbeau , Welchs.  Am J Obstet Gynecol 1975: 10 cas. 

✦ 4)Hill, Clark. J R Soc Med 1997: 6 cas 



Complication révélatrice de Maladie 

de Crohn au cours de la grossesse 

✦ Rarissime. (1), (2) 

✦ Occlusion révélatrice de la MC: pas de cas dans la littérature 

✦ Occlusion = urgence chirurgicale 

✦ Préférer la stomie: risque de la fistule anastomotique en 

cours de grossesse non admissible 

 

✦ (1)Hill, Clark. J R Soc Med 1997: 6 péritonites 

✦ (2)Beniada et al J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2005:  1 poussée inaugurale de MC: à 

8SA, (pancolite: ttt médical) 


