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DEFINITION ECHOGRAPHIQUE = grande citerne > 10 cm ou index amniotique > 25
BILAN en HOSPITALISATION
 ECHOGRAPHIE MORPHOLOGIQUE
 dans le service par l’interne avec l’assistant de l’aile de GHR (validation du
diagnostic) et prévoir RDV en écho avec référent
 recherche de malformations (SNC, rachis, face, digestif, insertion ombilicale, coeur, thorax,
diaphragme, membres, extrémités..), étude du placenta (tumeur ?)
 mouvements foetaux (membres, étude de la déglutition)
 cas particulier des gémellaires et multiples : éétude précise de la placentation (récupérer les
ééchographies précoces)
 étude du col (évaluer le risque de MAP).
 BILAN BIOLOGIQUE MATERNEL
 HGPO et RAI systématiques si absence d’anomalie échographique expliquant l’hydramnios
 vérifier que les sérodiagnostics sont à jour et prescrire éventuellement :
- toxoplasmose, CMV, TPHA-VDRL, rubéole, parvo B19, hépatites, herpès (HHV6).
 Puis, discuter amniocentèse pour caryotype fœtal et recherches virales
 biologie moléculaire sur point d’appel (Cs génétique dans ce cas).
 NB faire le CELESTENE 48 heures avant amniocentèse.
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 TV (risque de MAP à évaluer). Interroger sur la pathologie familiale...
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