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Épidémiologie 

  Incidence de MTEV (TVP + EP) : 0,76 à 1,72 / 1000 grossesses 

  3ème cause directe de mortalité maternelle en France et UK 

  1,1 à 1,5 décès / 100.000 grossesses en Europe et aux USA 

  Risque thrombotique x 5 au cours de la grossesse 

  2/3 des épisodes de TVP surviennent pdt la grossesse, avec une 
distribution constante au cours des 3 trimestres 

  43 à 60% des EP surviennent entre la 4ème et la 6ème semaine 
post-partum 

  post-partum : période à haut risque +++ 



Physiopathologie : Hypercoagulabilité 

  Augmentation des facteurs de coagulation circulants  
  Baisse de l’activité des anticoagulants endogènes physiologiques :  

 baisse du taux de protéine S, résistance acquise à la protéine C activée 
  Baisse de l’activité fibrinolytique :  

 augmentation des inhibiteurs de l’activateur du plasminogène 
Brenner et al. Thromb Res 2004 



Physiopathologie : Stase veineuse  

  Diminution du flux veineux des 
MI de 50% au 3ème trimestre 
et jusqu’à 6 semaines post-
partum 

Macklon et al. Br J Obstet Gynaecol 1997 

  Veine iliaque gauche 
comprimée par l’utérus gravide 
et l’artère iliaque droite 
  75% des TVP à G 

Ginsberg et al. Thromb Haemost 1992 



Thrombophilie 
  Retrouvée dans 50% des épisodes de MTEV pdt une grossesse 
  Pas de dépistage systématique ! 



Thrombophilie 

  Bilan selon contexte clinique 
  Déficit familial en ProtS connu : femme enceinte considérée comme 

porteuse de l’anomalie  dosage en post-partum  



Registre US 9.000.000 grossesse de 2000 à 2001  

James et al. Am J Obstet Gynecol 2006 



  Siatuations à haut risque 
thrombotique 

  Peu fréquentes 
  Thrombophilie 

  Indication de 
thromboprophylaxie 

  Situations à moins haut risque 
thrombotique 

  Très fréquentes 
  Obésité, tabagisme, 

césarienne … 

  Ne pas manquer le diagnostic 



Diagnostic 
  Scores de probabilté clinique : 

INUTILISABLES !!! 

  Signes cliniques évocateurs 
aspécifiques pdt grossesse  

  Œdème des jambes, dyspnée, 
tachycardie 

  Augmentation physiologiques 
des Ddimères 

Eichinger et al. Thromb Haemost 1999 



Diagnostic 
  Seuil du risque de tératogénicité évalué à 0,1 Gy durant la 

grossesse 
  la recherche diagnostique prime sur le risque d’exposition fœtale 

aux radiations 



Marik et al. NEJM 2008 

Débuter HBPM 

Suspicion clinique 

Echo doppler 

AngioTDM 



Traitement 

  Utilisation des HBPM plutôt que HNF (Grade 1B) 
  Pour la prophylaxie et le traitement 
  Meilleur biodisponibilité 
  Risque de saignement identique 
  Risque diminué de TIH 
  Risque diminué d’ostéoporose 

  Durée du traitement curatif (Grade 2C) 
  au moins six semaines en post-partum  
  pour un traitement total de 3 mois minimum 

  Dose selon poids en début de grossesse ou poids réel ? 
  Dosage activité anti-Xa 

2012 



Traitement 

  En cas de TIH 
  Utilisation possible de l’Orgaran (pas de passage trans-

placentaire) 
  Utilisation décrite du Fondaparinux (hors AMM) 

  AVK 
  Contre-indiqués 
  passage trans-placentaire  risque hémorragique 
  Embryopathie (6 à 12 SA) 

  Contre-indication des nouveaux anticoagulants oraux 

2012 



Thrombolyse 
  Embolie pulmonaire massive avec choc cardiogénique 

  28 cas de thrombolyse par rt-PA pendant la grossesse (toutes 
indications confondues) :  
  2 décès maternels (7%)  
  6 décès fœtaux (23%) 

Leonhardt et al. J Thromb Thrombolysis 2006 

  13 cas de thrombolyse pour EP pendant la grossesse : 
  absence de décès maternel 
  4 complications hémorragiques (30,8 %),  
  2 morts fœtales (15,4 %) 
  5 accouchements prématurés (38,5 %) 

Te Raa et al. Thromb Res 2009 



Lonjaret et al. AFAR 2013 



Accouchement 
  En cas de traitement curatif : 

  Accouchement déclenché ou césarienne 
  Arrêt des HBPM ou de HNF 24h avant  
  Anesthésie péri-médullaire possible 

  En cas de travail spontané : 
  Arrêt des anti-coagulants 
  Péri-médullaire contre-indiquée 
  Si HNF antagonisation possible par protamine  
  Si HBPM antagonisation par protamine moins efficace 



Accouchement : périmédullaire 
  Anesthésie périmédullaire : 

  24h après dernière injection d’HBPM curative 
  12h après dernière injection d’HBPM prophylactique 
  Activité anti-Xa ne permet pas de prédire le risque hémorragique 
  4 à 6h après arrêt HNF IVSE (vérification bilan hémostase) 
  12h après dernière injection d’HNF SC (curative ou 

prophylactique) 

  Après retrait du cathéter, reprise de l’anticoagulation :  
  24h après pour HBPM à dose curative 
  12h après pour HBPM à dose prophylactique  
  6h après pour l’héparine IVSE 

RPC SFAR 2006 



Prophylaxie 



Prophylaxie 



Prophylaxie 



Prophylaxie 



Messages importants 
  3ème cause de mortalité maternelle en France (10% des décès) 
  33,3% de ces décès jugés évitables 

  Se donner les moyens de faire le diagnostic !!! 

  Période post-partum à risque +++ 
  Thromboprophylaxie des groupes à haut risque 
  Traitement par HBPM 



Merci de votre attention … 


