
Lettre d'information
2ème semestre 2022

L’HAS dans un communiqué de presse d’octobre 2020 expliquait qu’il y 
a « un intérêt à rechercher un ou plusieurs virus respiratoires hivernaux 
(dont la grippe) : 

En cas de nécessité, la recherche directe de grippe par PCR peut se 
faire au laboratoire sur écouvillonnage nasopharyngé, le résultat est 
obtenu en 5 à 7 jours, hors nomenclature (env. 25€).

L’utilisation de tests rapides antigéniques (TROD) pour la grippe est 
possible en période épidémique chez les enfants et en collectivité. Ils 
ne sont pas recommandés dans les autres situations à cause de leur 
mauvaise performance.

L’automne marque le retour des maux non spécifiques des virus 
respiratoires hivernaux (fièvre, rhinorrhée, céphalées, myalgies, ...) dont 
le diagnostic est principalement clinique. Alors comment et pourquoi 
distinguer grippe et COVID ? 

NOTRE ACTUALITÉÉdito

Dans cette nouvelle lettre d’information, 
nous souhaitons partager avec vous notre 
point de vue concernant le suivi de la 
femme enceinte. Avec la diminution des 
gynécologues médicaux, vous êtes de plus 
en plus sollicités par vos patientes pour leur 
suivi de grossesse. Les recommandations 
concernant sa surveillance biologique  vous 
sont déjà bien connues, c’est pourquoi nous 
avons souhaité partager avec vous notre 
expertise dont nous espérons qu’elle vous 
sera utile. 

L’hiver arrivant, une recrudescence des 
virus respiratoires est attendue. La grippe 
a commencé à circuler et le Sars-Cov2 
est quant à lui toujours présent. C’est 
pourquoi nous nous devons de rappeler à 
nos patients à risque l’importance majeure 
de la couverture vaccinale antigrippale 
en cette période de co-circulation. Le 
diagnostic de grippe chez un adulte sain 
est principalement clinique, en association 
à un test Covid négatif, et le recours à 
la biologie n’est recommandé que dans 
quelques rares situations ayant un impact 
sur la prise en charge.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous savons que notre profession est en 
pleine restructuration. L’Etat, via le projet 
de loi de financement de la sécurité 
sociale, souhaite faire des économies 
drastiques sur la biologie médicale. 
Quelles seraient les conséquences de 
ces coupes budgétaires ? Fermetures 
de laboratoires de proximité ? Inégalités 
d’accès aux soins ? Démédicalisation 
de la biologie comme d’autres pays 
européens ? Quel que soit l’avenir, nous 
nous efforçons de garder le même cap : 
rester à vos côtés pour rendre service à 
nos patients.

Dr Z. Thibaud
Biologiste médical
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• Chez les seuls patients qui présentent des symptômes et pour 
qui le résultat sera utile pour déterminer la nature de la prise en 
charge et/ou un isolement particulier soit : les adultes hospitalisés 
ou arrivant aux urgences, les résidents en EHPAD et les jeunes 
enfants.

Chez les autres personnes, l’identification des virus hivernaux n’ayant pas 
de conséquences sur la prise en charge [...], l’utilisation de ces tests est 
inutile. Seul un test de détection du SARS-CoV-2 est alors indiqué. » 

• En association avec une recherche du SARS-CoV-2

Quels tests pour distinguer grippe et 
COVID-19 ?
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HCG : Pour la confirmation de la grossesse mais ne permet pas une datation précise.

Endocrinologie et hormonologie

Hyperglycémie Provoquée par voie Orale avec 75 g de glucose : Recommandée si la patiente 
est à risque de diabète gestationnel et que sa glycémie à jeun de début de grossesse est 
< 0,92 g/L ou non réalisée. Entre 24 et 28 SA. Insister pour qu’elle reste 12h à jeun (elle peut 
juste boire de l’eau). Le diabète gestationnel est diagnostiqué si une des valeurs est supérieure 
au seuil :   T0 ≥ 0,92 g/L   T1h ≥ 1,80 g/L   T2h ≥ 1,53 g/L.

Glycémie : A faire avant la grossesse pour une prise en charge rapide du diabète. 
En début de grossesse, à doser uniquement si la patiente est à risque de diabète gestationnel. 
Nécessite au moins 10 H de jeûne. Si le résultat est supérieur à 0,92 g/l contrôlé sur un 
2ème prélèvement (avec 12h de jeûne et en évitant de manger sucré la veille au soir) : le 
diabète est avéré et la prise en charge est immédiate, inutile de faire l’épreuve d’hyperglycémie 
provoquée à 6 mois.

BILANS SANGUINS

Hématologie et immuno-hématologie Sérologies infectieuses

• Age > 35 ans

• IMC > 25 kg/m2

• Antécédents 
personnels ou 
familiaux de diabète

• Antécédents de 
macrosomie fœtale

CRITÈRES DE RISQUE DE 
DIABÈTE GESTATIONNEL

La surveillance biologique de la grossesse permet d’identifier les 
situations à risque pour la mère et le fœtus et d’améliorer la prise 
en charge des pathologies par une détection précoce. Dès le 
désir de grossesse, de nombreuses analyses sont à prescrire. 
Les nouveautés (Génotype du Rhésus fœtal, DPNI), les analyses 
inutiles et certains détails pratiques vous sont exposés ici, sous 
l’œil du biologiste médical et en ayant comme référence les 
recommandations de l’HAS et du CNGOF.

Point de vue du biologiste sur le 
suivi de la grossesse normale

Hémogramme (NFS) : Permet de dépister et corriger une 
éventuelle anémie.

A réaliser idéalement avant la grossesse : pour soigner, 
vacciner, interpréter les résultats. 

Génotypage du Rhésus D fœtal (désormais à la nomenclature) : 
À réaliser si le Rhésus maternel est négatif. Il est réalisable 
à partir de 11 SA et nécessite une attestation de consultation et 
un consentement signé. Seul le prescripteur recevra le résultat. 
Si le rhésus fœtal est négatif, l’examen doit être répété sur 
un second prélèvement après 15 SA en respectant un intervalle 
> 15 jours (nécessite une nouvelle prescription mais pas de 
consentement). Si le Rhésus négatif est confirmé, l’injection 
de Rophylac à 28 SA ne sera pas réalisée.

RAI : En cas de positivité, l’identification est réalisée par l’EFS de 
Lille, avec une interprétation et des recommandations à suivre 
le cas échéant.

Si une injection de Rophylac est prévue à 28 SA, faire la RAI 
avant l’injection car les techniques d’identification ne peuvent 
pas différencier un anti-D naturel d’un anti-D post-injection.

Groupe sanguin : Deux déterminations sont à réaliser en 
l’absence de document préexistant (ou trop ancien). 

Nos laboratoires ne délivrent plus de carte de groupe 
sanguin conformément à la législation. Les résultats sont 
transmis informatiquement à l’EFS.

La 2ème détermination doit être effectuée au plus tard avec le 
bilan d’anesthésie de fin de grossesse.

Toxoplasmose : Les IgG sont marqueurs d’une infection ancienne 
ou en cours. Les IgM quant à elles marquent classiquement 
l’infection active mais elles peuvent aussi persister pendant 
des années après l’infection. Leur détection avant le début de 
la grossesse simplifiera l’interprétation des sérologies pendant 
la grossesse. L’absence d’IgG et d’IgM permettra dès le désir 
de grossesse de prendre les précautions pour éviter l’infection 
par le parasite.
Pendant la grossesse, à renouveler chaque mois si non 
immunisée et 1 fois après l’accouchement.

Rubéole : En routine seules les IgG sont dosées.
Avant la grossesse, il est encore temps de vacciner.
Pendant la grossesse, si la patiente n’est pas immunisée, à 
renouveler une seule fois au plus tard à 18 SA.
Si la patiente est immunisée, on renouvelle une seule fois la 
sérologie, si le contexte le justifie.

Hépatite B : Avant la grossesse si sérologie négative, vacciner. 
Avant 10 SA (au lieu du 6ème mois) : Ag HbS.

Syphilis : En systématique.

HIV : Avec accord de la patiente.

Hépatite C : Si facteurs de risque.
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Glycosurie et  protéinurie : Obligatoires chaque mois dès le 
début de la grossesse. La protéinurie n’est pas interprétable 
en cas d’infection urinaire ou de saignement.

Pour le dépistage de la pré-éclampsie, la Société Française 
d’Hypertension Artérielle recommande la réalisation d’un 
rapport protéinurie / créatininurie au lieu de la protéinurie seule. 
La pré-éclampsie est définie par un rapport p/c ≥ 300 mg/g 
associé à une hypertension après 20 SA.

Au cours de la grossesse et du fait de l'abaissement du seuil 
rénal de filtration du glucose, la glycosurie n'est pas un reflet 
fiable de la glycémie et n'est donc pas un bon test de dépistage 
du diabète gestationnel.

L’ECBU est indiqué et un traitement probabiliste doit être 
initié sans attendre le résultat de l’antibiogramme (fosfomycine-
trométamol 3 g).
L’ECBU est positif si leucocyturie ≥ 104/ml et bactériurie ≥ 103 

UFC/ml pour Escherichia coli et Staphylococcus saprophyticus 
et ≥ 104 UFC/ml pour les autres bactéries.

Chez les femmes sans risque d’infection urinaire, réaliser 
une bandelette urinaire mensuelle à partir du 4e mois de 
grossesse. Si les leucocytes et/ou nitrites sont positifs, un 
ECBU doit être réalisé.

Si le médecin ou la sage-femme ne peut pas réaliser 
l’analyse au cabinet, une cytologie urinaire mensuelle peut 
être prescrite. La recherche de nitrites au laboratoire n’est plus 
prise en charge par l’assurance maladie car toutes les bactéries 
ne les sécrètent pas : risque de faux négatifs.

Chez les femmes à risque d’infection urinaire (diabète, 
cystites aiguës récidivantes, uropathie), un ECBU doit être 
réalisé à la première consultation de suivi de grossesse, puis 
tous les mois à partir du 4e mois.
Une colonisation urinaire est définie par une bactériurie ≥ 105 

UFC/mL monomicrobienne et doit être traitée chez la femme 
enceinte.

Entre 35 et 38 SA, peut être réalisée sur auto-prélèvement 
vaginal.

Dépistage des anomalies chromosomiques

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information 
complémentaire et pour vous fournir le matériel dont vous 
auriez besoin (pots de recueil d’urine, écouvillons, ...) ainsi 
que les documents nécessaires à la réalisation des examens 
particuliers (trisomie 21, DPNI, génotype Rhésus fœtal) en 
contactant votre laboratoire SYNLAB le plus proche.

• Dosage de vitamine D : Inutile et non remboursé dans cette indication. La carence est généralisée dans 
notre région en raison du manque d’ensoleillement, les aliments ne contribuant qu’à une très faible part 
des apports. La supplémentation doit être systématique.

• Sérologies COVID et coqueluche : Ne doivent pas être réalisées, suivre le protocole vaccinal. 
• Sérologie CMV : Non recommandée (avis HAS 1/09/2004).

Dr. B. BACCOUCH - Biologiste médical
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BILANS URINAIRES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Pourquoi dépister et traiter 
les colonisations bactériennes ?

20 à 40 % des colonisations urinaires gravidiques 
se compliquent en pyélonéphrite aigue.

Dépistage de la trisomie 21 : Nécessite le compte rendu de l’échographie et un consentement éclairé signé par la patiente et 
le médecin. L’examen nécessite d’être à jeun. La patiente ne reçoit pas le résultat.

 Si risque estimé entre 1/1000 et 1/51, vous devez prescrire un DPNI (Dépistage Prénatal Non Invasif des trisomies 
13, 18 et 21) : Nécessite un nouveau consentement. Pris en charge par l’assurance maladie.

   Si risque supérieur ou égal à 1/50, un caryotype fœtal est indiqué.

ANALYSES INUTILES

i
i

(Sources : CNGOF, HAS)

Chimie urinaire

Cystite aiguë

Dépistage de colonisation bactérienne urinaire

Recherche du portage de streptococoque B



SUIVI BIOLOGIQUE DE LA FEMME ENCEINTE

LE PLANNING DES 
CONSULTATIONS

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

< 10 SA < 15 SA 4e mois 5e mois 6e mois 7e mois 8e mois 9e mois + 4 sem

 

Accouchement

Examens prescrits 
obligatoirement

Sérologie VIH 1 et 2

Hépatite C

ECBU (si cystites
récidivantes, uropathie,
diabète ou bandelette
positive)
Hémogramme si 
facteurs de risque
d’anémie
Dépistage d’une
hypothyroïdie par un
dosage de TSH

Glycémie à jeun si
facteur(s) de risque de
diabète gestationnel

Toxoplasmose en cas
denégativité du 
résultat précédent

Rubéole en cas de
négativité du résultat
précédent (jusqu’à 18
SA)

Glycosurie et 
protéinurie

Génotypage RhD
foetal si maman RhD
négatif

Trisomie 21 : dépistage 1er (ou 2eme trimestre en
l'absence de dépistage au 1er trimestre)

Glycosurie et protéinurie
Sérologie de toxoplasmose si négativité du résultat précédent

ECBU (si cystites récidivantes, uropathie, diabète ou bandelette positive)

RAI, si Rhésus D négatif, 
à toutes les femmes et 
si Rhésus D positif, aux
femmes avec un passé
transfusionnel
Hémogramme

HGPO si facteur(s) de
risque de diabète et si
glycémie à jeun début 
de grossesse < 0,92 
g/L ou non réalisée

Examens prescrits
éventuellement 

Examen prescrit 

Glycosurie et
protéinurie

Ag HBs
RAI

Syphilis

Toxoplasmose et 
rubéole

Groupe sanguin

obligatoirement
Examens prescrits 

Examens prescrits obligatoirement

Examens prescrits 
obligatoirement

2ème détermination
du groupe sanguin si 
non effectuée avant

RAI, si Rhésus D
négatif, à toutes les
femmes et si Rhésus 
D positif, aux femmes
avec un passé
transfusionnel

Prélèvement vaginal
avec recherche de
streptocoque B (entre
35 et 38 SA)

obligatoirement
Examens prescrits 

Toxoplasmose en cas
de négativité du
résultat à la consultation 
précédente

En cas de diabète
gestationnel glycémie 
à jeun

Sérologie toxoplasmose
si résultats antérieurs
négatifs

ECBU (si cystites 
récidivantes, uropathie,
diabète ou bandelette
positive)

Glycosurie et 
protéinurie

obligatoirement
Examens prescrits 


