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  Pathologies cardiovasculaires:  
◦  compliquent 1 à 3% des grossesses 
◦  Sont responsables de 10 à 15% de la mortalité maternelle 

 Première cause indirecte de mortalité 
maternelle: 2.27 pour 100,000 grossesses 
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  Grossesse:  
stress important du système cardiovasculaire: 

◦  Augmentation de 50% du volume sanguin 
  Activation système rénine angiotensine 
  Rétention hydro sodée 

◦  Augmentation du débit cardiaque de 30 à 50% 

◦  Diminution des resistances vasculaires 

◦  Modification structurale de la paroi vasculaire 
  Imprégnation en progestérone 

◦  Risque thrombotique élevé 



 Etude nationale visant à évaluer 

◦  l’incidence et les facteurs de risque de morbidité 

maternelle sévère de cause cardiovasculaire,  

◦  son taux de mortalité,  

◦  avec ou sans cardiopathie pré existante connue 



  Collecte des cas à partir de la cohorte LEMMoN: 
◦  Participation des 98 maternités des Pays-Bas 
◦  Recueil prospectif de données entre aout 2004 et aout 2006 
◦  Recueil mensuel par un coordinateur local de tous les cas pendant la 

grossesse, l’accouchement ou le post partum (6 semaines) de: 
  Admission en réanimation ou en soins continus 
  Rupture utérine 
  Éclampsie 
  Autre morbidité maternelle rare ou sévère 

  Cohorte complétée avec les données de la Maternal Mortality 
Committee of the Dutch Society of Obstetrics and Gynaecology 

  Sélection parmis cette cohorte (n=2552) de: 
◦  Patiente admise en ICU pour maladie cardiovasculaire 
◦  Atteinte cardio vasculaire sérieuse ne nécéssitant pas d’ICU 
◦  Patiente décédée à cause d’une pathologie cardio vasculaire 



  Patiente non retenue si: 
◦  Atteinte cardiovasculaire secondaire à une autre 

complication (ex : ACC après EP) 
◦  Maladie cardiovasculaire pré existante et grossesse non 

compliquée 

  Classement des pathologies cardiovasculaires: 
◦  Cardiomyopathie 
◦  Valvulopathie 
◦  Maladie ischémique 
◦  Arythmie 
◦  Dissection aortique 
◦  divers 



  Définition de la cardiomyopathie du péri partum: 
◦  Cardiomyopathie idiopathique 
◦  Insuffisance cardiaque secondaire à une défaillance 

systolique du VG 
◦  Durant la grossesse ou dans le mois suivant 
◦  Sans autre cause retrouvée (diagnostic d’élimination) 
◦  FEVG ≤	  45% 

  Cardiomyopathie hypertrophique: 
◦  Echographie: VG hypertrophié non dilaté 
◦  Absence d’autre maladie cardiaque ou systémique 
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 Cardiomyopathie dilatée: 
◦  FEVG ≤ 40% 
◦ VG dilaté 

 Maladie ischémique: 2 parmis 
◦ Douleur thoracique 
◦  Elévation de la troponine ou des CK-MB 
◦ Anomalie ECG 
◦ NB: sous decalage ST seul per césarienne non 

retenu (assez fréquent) 





  L’étude LEMMoN représente 97% des naissances pendant 
la période d’inclusion (358.874) 

  2552 cas répertoriés de morbidité maternelle sévère dont 84 
liés à une atteinte cardiovasculaire (3,3%) 

                     Incidence de 2,3/10 000 naissances 

  11 décés maternels liés à une maladie cardiovasculaire 
(3/100.000 naissances) 

  Taux de mortalité global des atteintes cardiovasculaires: 13,1% 

  Moitié des décés liés à une dissection aortique 





  Cardiomyopathie 
◦  33 femmes, dont 17 cardiomyopathie du per partum 
◦  En moyenne à 34 SA 
◦  10/17 PPCM: HTA gravidique, pré éclempsie ou HELLP 
◦  2 ICT avec indication de greffe en urgence 
◦  2 décés (taux de mortalité 8,2%), les 2 après hémorragie de la 

délivrance sévère 

  Valvulopathie: 
◦  19 femmes, médiane à 30 SA, un tiers post partum 
◦  4 sur terrain de RAA 
◦  5 avec prothése valvulaire: 

  3 prothése mécanique: thrombose dans les 3 cas (après relais AC dans 2 cas) 
  2 avec bioprothése: arythmie 



  Ischémie cardiaque 
◦  17 femmes, dont 10 SCA; en médiane à 40 SA en per partum 
◦  3 après ritrodine (tocolytique) 
◦  5 après hémorragie sévère dont 4 ayant reçu sulproston 
◦  1 décés (taux de mortalité 5,9%) dissection coronaire à 6 

semaines du post partum 

  Arythmie 
◦  16 patientes dont 11 tachycardies supraventriculaires 
◦  Médiane à 33 SA, 3 après hémorragie de la délivrance 
◦  1 décés (taux de mortalité 6,3%) 

  Dissection aortique 
◦  6 femmes dont 5 décés (taux de mortalité 83%) 
◦  Médiane: 34 SA 















  Incidence globale inférieure à celle rapportée par l’ESC 
(2,3 /10.000 vs 0,2 à 4%), mais ici seules les pathologies 
sévères sont répertoriées 

  Augmentation de la mortalité cardio vasculaire pdt la 
grossesse sur les 10 dernières années: 

◦  Augmentation diabète / obésité? 

◦  Age plus avancé des femmes? (âge moyen première grossesse: 
29,4 ans) 

◦  Plus de femmes atteintes de CHD atteignant l’âge de 
procréation (11% vont avoir une morbidité cardio vasculaire 
sévère pdt la grossesse)? 



  11 cas sur 84: possible iatrogénie 

◦  ritodrine (tocolytique β+) retrouvé dans 3 cas d’ischémie 
cardiaque et un cas de cardiomyopathie 

◦  sulproston (nalador;prostaglandine):  
  Retrouvé dans  4  cas d’ischémie, une cardiomyopathie , une TSV 1 et 

une IM  
  Administration pour hémorragie sévère de la délivrance (perte 

sanguine moyenne 2,5l) 
  Médicament CI en cas de cardiopathie sous jacente  

  13 sur1590 femmes (0.8%) avec hémorragie sévère de 
la délivrance dévellopent une complication cardio 
vasculaire 



  cardiomyopathie: diagnostic plus difficile 
pendant la grossesse: 
◦ Diagnostics différentiels: 
  Dilatation physiologique du VG 
  EP 
  Embolie amniotique 
  Pré eclempsie 
  Rupture placentaire 

Retard à la PEC par banalisation des symptômes 
(dyspnée d’effort, fatigue, OMI) ! 



  Césarienne? 
◦  46 patientes ayant bénéficié d’une césarienne 
◦  19: pathologie cardiovasculaire per ou post césarienne 
◦  Césarienne: cause ou traitement associé? 

  Population immigrée: 29% de leur cohorte vs 17% pop général: 
◦  Intérêt dépistage suivi de cette population notamment pour RAA (n=4) 

  Autres groupes à risque: 
◦  Obèse 
◦  Atcd césarienne 
◦  Grossesse multiple 
◦  Nullipare 

                         Prévention obésité et bien peser indication césarienne 



 Dans la plus part des cas: pas de pathologie 
cardiaque pré existante 

  Patiente avec cardiopathie pré existante: 
◦  Conseil pré conceptionnel et optimisation du 

traitement 
◦  Suivi spécialisé adapté 

 Dissection vasculaire (aortique, coronaire): 1ère 
cause de mortalité cardiovasculaire durant la 
grossesse 



  Déclaration laissée à l’appréciation du coordinateur local; 
pas de critères précis 

  Subjectivité des termes « severe morbidity » 

  Données manquantes 
◦  Tabagisme dans 30% des cas, BMI dans 25% des cas 

  Pas de recueil de données pour les grossesses non compliquées, 
notamment pour les femmes avec cardiopathie pré existante 

  Particularité hollandaise: faible taux de césarienne, taux 
notable d’accouchement au domicile 



  Morbidité cardiovasculaire sévère pendant la grossesse: 

◦  Rare: pas de paranoïa 
      ……Mais ne pas banaliser les symptômes 

◦  Le plus souvent sans cardiopathie pré existante: vigilance 

◦  Taux de mortalité important: attention à la dissection aortique 

◦  Possiblement iatrogène dans 13% des cas: respect des CI et rapport 
bénéfice risque des traitements 


