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■■J.-F. Aviérinos

EDITORIAL
Sujet en apparence marginal concernant une minorité de femmes enceintes, il n’en reste
pas moins capital en raison des conséquences maternelles et fœtales potentiellement
dramatiques d’une HTA gestationnelle ou de l’interaction entre cardiopathie et grossesse.
La prévalence des hypertensions gestationnelles se situe aux alentours de 10 % de l’ensemble des grossesses, celle des cardiopathies préexistantes à la grossesse ou créées par
l’état gravide est inférieure à 1 %. Parmi les cardiopathies rencontrées chez une femme en
âge de procréer, les cardiopathies congénitales et les pathologies valvulaires occupent le
premier rang ; les cardiomyopathies viennent ensuite, représentées par la cardiomyopathie hypertrophique et par les cardiomyopathies dilatées. Les valvulopathies sont le plus
souvent d’origine rhumatismale, posant le problème de leur éventuelle correction prégravidique, de leur prise en charge pergravidique ou de celle d’une éventuelle prothèse
valvulaire implantée avant la grossesse.

L

es modifications hémodynamiques et hémostatiques induites par l’état gravide expliquent la
mauvaise tolérance de certaines cardiopathies, le plus souvent en fin de grossesse. La stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone et du système orthosympathique observée
dès le début de la grossesse, d’origine probablement oestrogénique, conduit à une augmentation
précoce de la volémie et du débit cardiaque, à laquelle contribue aussi l’augmentation de la masse
globulaire sous l’effet de la sécrétion de prolactine et d’érythropoïétine. La vasodilatation périphérique induite par la sécrétion d’œstrogène et de prostaglandines et par la présence d’un système
vasculaire à faible résistance constitué par le placenta, participe aussi à cette augmentation du débit
cardiaque. En fin de grossesse, la compression cave inférieure par l’utérus gravide atténue ces phénomènes par diminution de la précharge. [1]
Globalement, le débit cardiaque augmente de 50 % par rapport à sa valeur de départ et atteint ses
valeurs maximales au cours du deuxième trimestre pour les maintenir pendant la totalité du troisième malgré l’augmentation continue de la fréquence cardiaque et de la volémie tout au long de
la grossesse (figure 1). [2] Ainsi, la grossesse peut-elle être assimilée à l’équivalent d’un effort quasi
maximal permanent auquel un cœur normal s’adapte sans difficulté mais qui peut être mal toléré en
cas de cardiopathie, notamment sténosante du cœur gauche. Au cours du travail, chaque contraction s’accompagne d’une nouvelle augmentation du volume d’éjection systolique, de la pression
artérielle et du débit cardiaque.
Enfin au moment de l’accouchement, la levée de la compression cave et le transfert du sang de
l’utérus déshabité vers la circulation systémique augmentent brutalement le retour veineux et à
IV
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nouveau le débit cardiaque ainsi que le risque de décompensation hémodynamique en cas de
cardiopathie. Si la réalisation d’une césarienne soustrait la femme enceinte aux modifications hémodynamiques induites par le travail, elle ne supprime pas les effets de la décompression cave
particulièrement brutale dans ce cas et expose les patientes aux modifications hémodynamiques
induites par l’anesthésie. En outre, elle majore les pertes sanguines, le risque infectieux et le risque
thromboembolique. Elle n’est donc pas la solution à brandir systématiquement chez toute femme
enceinte porteuse d’une cardiopathie et ses indications pour cause cardiovasculaire ont été très
largement réduites ces dernières années.
Sur le plan hématologique la grossesse induit un état d’hypercoagulabilité par augmentation du
fibrinogène et de l’activité plaquettaire, tempérée par l’activation simultanée du système fibrinolytique. Cet état de « CIVD physiologique compensée » permet de préparer la femme enceinte au défi
hémostatique de l’accouchement, en évitant les hémorragies de la délivrance sans trop augmenter
le risque thrombotique. Ce dernier est néanmoins majoré par l’état gravide chez les femmes porteuses d’une cardiopathie emboligène notamment d’une prothèse valvulaire mécanique.
L’ensemble de ces modifications hémodynamiques et hémostatiques se normalise en 6 à 8 semaines
après l’accouchement impliquant la poursuite de la surveillance clinique pendant toute la période
du post-partum en cas de cardiopathie.
Deux contextes cliniques s’opposent radicalement, qui se présentent en proportions à peu près
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égales : celui de la femme enceinte dont la pathologie cardiovasculaire est ignorée ou absente au
moment où la grossesse se déclare, qui posera le problème de son diagnostic et de sa prise en
charge pergravidique, et celui de la cardiopathie connue avant la grossesse, qui posera la question
avant la conception du risque inhérent à une éventuelle grossesse.
La première situation soulève la difficulté de l’interprétation de symptômes peu spécifiques et fréquents au cours d’une grossesse normale tels que fatigue, dyspnée d’effort, malaises lipothymiques
ou œdèmes périphériques, symptômes qui appartiennent aussi à la séméiologie des différentes
cardiopathies. On retiendra qu’une dyspnée sévère, une syncope vraie, un souffle systolique intense
et que tout souffle diastolique doivent être considérés comme anormaux et imposer un bilan cardiovasculaire avec échocardiographie.
En cas de cardiopathie connue avant la conception, la stratification du risque lié au déroulement
d’une grossesse s’appuie sur le retentissement fonctionnel de la cardiopathie en dehors de toute
grossesse, sur les paramètres échographiques et sur l’épreuve d’effort censée mimer les conditions
hémodynamiques de la fin de grossesse.
L’évaluation du risque comprend également un conseil génétique en cas de cardiopathie génétiquement déterminée et potentiellement transmissible. Globalement, il est admis que les facteurs
de mauvais pronostic maternel et/ou fœtal incluent un antécédent d’événement cardiovasculaire,
un retentissement fonctionnel marqué de la cardiopathie avant la grossesse, spontané ou démasqué par test d’effort, un traitement par anticoagulant oral, une diminution de la fraction d’éjection,
la présence d’une valvulopathie sténosante du cœur gauche, la présence d’une prothèse valvulaire mécanique et l’élévation des pressions artérielles pulmonaires. Au terme de cette évaluation
une information complète doit être fournie aux deux parents, en insistant sur le fait que même en
l’absence de contre-indication cardiologique au déroulement d’une grossesse, aucune garantie
absolue ne peut leur être apportée sur l’absence de risque maternel et/ou fœtal.
Que la cardiopathie soit découverte pendant la grossesse ou connue avant, la réflexion doit aussi
porter sur le mode d’accouchement préconisé, ce dernier pouvant être reconsidéré en fin de grossesse en fonction de son évolution. En règle générale, la voie basse reste préconisée dans la plupart
des cas, sous anesthésie épidurale pour limiter les pics tensionnels et en raison de la baisse des
pressions de remplissage gauches et droites qu’elle induit.
Le recours à la césarienne pour raison cardiovasculaire doit être limité aux indications suivantes :
syndrome de Marfan avec dilatation de l’aorte ascendante (valeurs seuils situées entre 40 et 45 mm),
dissection aortique chronique, hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, accouchement prématuré sous AVK et décompensation cardiaque au moment du terme. [3] A propos de cette dernière indication, l’expérience montre en effet que lorsqu’une cardiopathie même sévère est restée
VI
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bien tolérée sur le plan hémodynamique pendant toute la grossesse, le risque de décompensation
hémodynamique au moment de l’accouchement et dans le post-partum immédiat est faible et non
majoré par la voie basse.
Dans les situations de cardiopathie sévère, la surveillance invasive per-partum des pressions droites
et du débit cardiaque préconisée jadis, n’est plus recommandée en raison du risque iatrogène de
saignement, d’arythmie ventriculaire et de complications thromboemboliques. L’antibioprophylaxie
en cas de pathologie valvulaire n’est pas recommandée au cours de l’accouchement quelle que soit
sa modalité. (3) Néanmoins, l’observation de bactériémies pendant l’accouchement, voire de rares
cas d’endocardites post-partum, a incité certaines équipes à prescrire systématiquement en cas de
valvulopathie un traitement antibiotique prophylactique.
En conclusion, ce merveilleux moment dans la vie d’un couple qu’est celui de la grossesse et de la
naissance d’un enfant, peut s’avérer à risque de complications maternelles et fœtales dramatiques
chez une minorité de femmes enceintes. La meilleure compréhension de la physiologie de la grossesse et de son interaction avec certaines pathologies cardiovasculaires doit permettre de gérer
efficacement les situations à risque dont le dénouement est fort heureusement le plus souvent favorable. n
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PATHOLOGIES VALVULAIRES
ET GROSSESSE
J.-F. Aviérinos. Marseille

LES PATHOLOGIES VALVULAIRES REPRÉSENTENT 40 % DE L’ENSEMBLE DES CARDIOPATHIES RENCONTRÉES
PENDANT LA GROSSESSE ET SONT LE PLUS SOUVENT D’ORIGINE RHUMATISMALE OU CONGÉNITALE SUR
BICUSPIDIE AORTIQUE. Le diagnostic en cours de grossesse d’une valvulopathie jusque là méconnue pose le
problème de sa prise en charge pergravidique et de celle de ses éventuelles complications, rarement celui de la
poursuite de la grossesse ou de son interruption. Son diagnostic chez une femme jeune exprimant un désir de
grossesse engage la responsabilité du cardiologue qui devra autoriser ou non son déroulement. En cas de contreindication, l’indication de correction chirurgicale de la valvulopathie avant la grossesse soulèvera la question du
choix du substitut valvulaire et celui de la gestion d’un éventuel traitement anticoagulant en cas d’implantation
d’une prothèse mécanique.

STENOSE VALVULAIRE MITRALE
La sténose mitrale est la plus fréquente des valvulopathies rencontrées chez une femme enceinte ; elle est aussi la plus dangereuse.
Deux mécanismes physiopathologiques antagonistes présents au
cours de la grossesse concourent à la mauvaise tolérance du rétrécissement mitral (RM). L’augmentation de la volémie, du débit cardiaque et du retour veineux expose la patiente au risque d’œdème
pulmonaire. La compression cave et la diminution du retour veineux
en fin de grossesse, normalement sans conséquence hémodynamique, expose la patiente à une chute du débit cardiaque et de la
perfusion placentaire par diminution de la précharge. Enfin, l’hypercoagulabilité liée à l’état gravide majore le risque thromboembolique lié au RM.
L’incidence de ces complications est mal connue en raison de la
petite taille des populations étudiées ; elle atteindrait 30 % pour
l’insuffisance cardiaque [1] et 10% pour les arythmies supraventriculaires et les complications thromboemboliques. [2] Les complications
fœtales incluent les retards de croissance intra-utérins et les accouchements prématurés. [2]
Les principaux facteurs de risques de complications maternelles et
fœtales sont la sévérité de la sténose mitrale, la classe fonctionnelle
avant la grossesse et la tolérance à l’exercice appréciée par test d’effort. La mortalité maternelle est quasiment nulle chez les patientes
a- ou pauci symptomatiques avant la grossesse ; elle était estimée
VIII

entre 5 et 10 % en cas de symptômes prégravidiques sévères dans
certaines séries historiques.
En cas de sténose mitrale connue avant la grossesse, serrée et accessible à un geste conservateur, la correction du RM par valvuloplastie
percutanée est recommandée même en l’absence de symptôme. [3]
Si la sténose n’est que modérée, asymptomatique et accessible à un
geste percutanée, sa correction prégravidique dépend de la tolérance fonctionnelle à l’effort appréciée par test d’effort. [2] En cas
de sténose mitrale non accessible à une valvuloplastie percutanée,
l’indication de remplacement valvulaire mitral n’est retenue que si la
sténose mitrale est serrée et symptomatique. Dans cette situation,
le choix du substitut valvulaire est très débattu, mais l’implantation
d’une prothèse mécanique chez une femme en âge de procréer expose la patiente à un risque majeur de complications thromboemboliques pergravidiques, parfois létales (cf. infra).
En cas de diagnostic de RM serré porté pendant la grossesse, sa prise
en charge comprend le repos au lit, un régime désodé non strict et
une anticoagulation efficace en cas de fibrillation atriale (FA). L’anticoagulation est discutée en cas de rythme sinusal et de sténose mitrale très serrée avec dilatation atriale gauche. [2,3]
Si la FA est mal tolérée sa réduction par choc électrique externe est
possible mais à réserver aux cas de grande instabilité hémodynamique, rarement observés en fait. La réduction par amiodarone doit
absolument être évitée en raison du risque de retard de croissance
Le Cardiologue 406 – Novembre 2017
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intra-utérin, d’accouchement prématuré et de dysthyroïdie fœtale.
D’une façon générale les antiarythmiques doivent être évités pendant
le premier trimestre et prescrits ensuite avec prudence, le sotalol étant
peut être le moins toxique. En cas de fibrillation atriale permanente, le
contrôle de la fréquence relève des bêtabloquants ou éventuellement
de la digoxine et des anticalciques bradycardisant. A propos du choix
de l’anticoagulant, plusieurs options sont possibles. La plus classique
consiste à utiliser l’héparine pendant le premier trimestre de la grossesse afin d’éviter les rares effets tératogènes des AVK, ainsi qu’en fin
de grossesse afin d’éviter un accouchement sous AVK.
A propos de l’héparine, les héparines de bas poids moléculaires sont
autorisées par les recommandations 2011, plutôt en deux injections
quotidiennes avec contrôle hebdomadaire de l’activité anti-Xa au pic
soit 4 à 6 heures après l’injection, à maintenir entre 0,8 et 1,2 UI/mL.
Si l’héparine non fractionnée est choisie le TCA doit être maintenu
entre 2 et 3. Sous AVK, l’INR cible se situe entre 2 et 2,5. A propos des
AVK, leur utilisation pendant le premier trimestre est débattue en cas
de FA sur valve native, possible néanmoins si la dose quotidienne de
Coumadine est inférieure à 5 mg par jour, seuil au-delà duquel leur
effet tératogène augmente significativement (cf. infra). La gestion
du traitement anticoagulant à terme est discutée ci-dessous dans le
chapitre « prothèses valvulaires ».
Chez les patientes symptomatiques et/ou avec élévation des pressions pulmonaires, l’utilisation de faibles doses de diurétiques
(furosémide) est possible en évitant les hypovolémies responsables
d’hypoperfusions placentaires. L’introduction d’un traitement bêtabloquant de préférence par métoprolol est conseillée même en cas
de rythme sinusal afin d’atténuer la tachycardie et d’optimiser le
remplissage ventriculaire gauche. L’aténolol doit être évité pendant
la grossesse en raison du risque de retard de croissance intra-utérin,
d’hypoglycémie et de bradycardie fœtale.
L’aggravation des symptômes sous traitement près du terme, en
pratique l’apparition de signes congestifs, peut imposer le déclenchement de l’accouchement par césarienne, suivi de la correction de
la valvulopathie post-partum. Lorsque cette complication survient
loin du terme avec fœtus non viable, la correction du RM en cours
de grossesse est indiquée ; la valvuloplastie percutanée reste la méthode de choix en cas d’anatomie favorable, éventualité fréquente
à cet âge.
Plusieurs centaines de procédures pergravidiques ont été rapportées
avec d’excellents résultats en termes fonctionnels et anatomiques.
Les complications maternelles et fœtales sont faibles, de même que
l’irradiation de l’ordre de 0,1 mSV. [4] Les recommandations européennes de 2011 indiquent en classe 2a la correction du RM par
valvuloplastie percutanée chez les femmes enceintes porteuses
d’une sténose mitrale serrée symptomatique sous traitement médical optimal, si possible après le premier trimestre. L’indication de
valvuloplastie mitrale percutanée ne doit pas être retenue chez les
femmes enceintes a- ou pauci symptomatiques même en présence
Le Cardiologue 406 – Novembre 2017

d’une sténose mitrale serrée. [3] Si l’anatomie mitrale contre indique
le geste percutanée un remplacement valvulaire mitral per-gravidique peut-être envisagé en cas de symptômes sévères réfractaires,
dont le risque maternel n’est pas majoré par l’état gravide mais qui
s’accompagne d’un risque de perte fœtale pendant la CEC estimée
entre 20 et 30 %.
Lorsque la grossesse a pu être menée à terme sans décompensation
hémodynamique, l’accouchement par voie basse est autorisé [3] en
règle sous anesthésie épidurale dont le mérite est de diminuer les
pressions de remplissage droites et gauches.

STENOSE VALVULAIRE AORTIQUE
Beaucoup plus rarement rencontrée chez une femme en âge de procréer que le RM, la sténose aortique est en règle d’origine rhumatismale ou secondaire à la dégénérescence d’une valve bicuspide. Elle
expose la femme enceinte au risque d’œdème pulmonaire, mais aussi à celui de bas débit placentaire en raison de la dysfonction diastolique fréquemment associée et de la sensibilité de ces patientes aux
variations de la précharge. L’incidence de ces complications est là
encore mal connue mais la mortalité maternelle semble basse.
Les facteurs pronostiques sont similaires à ceux définis dans le RM
et reposent essentiellement sur la sévérité de la sténose et sur son
retentissement fonctionnel avant la grossesse, en insistant à nouveau sur la valeur pronostique du test d’effort. [5] En cas de sténose
aortique sur bicuspidie, le risque de dissection aortique est vraisemblablement majoré par l’état gravide, en raison de la diminution des
concentrations pariétales aortiques d’élastine et de mucopolysacarides induite par l’imprégnation oestrogénique.
Lorsque la sténose aortique est connue avant la grossesse, l’indication de correction chirurgicale prégravidique doit être retenue en
cas de sténose serrée symptomatique, de réponse anormale au test
d’effort ou de diminution de la fraction d’éjection. En cas de sténose serrée asymptomatique avec test d’effort négatif, sa correction
chirurgicale n’est pas recommandée et la grossesse peut être autorisée. En cas d’aortopathie associée, en général dans le cadre d’une
bicuspidie, le remplacement prégravidique de l’aorte ascendante est
indiqué en cas de diamètre supérieur à 50 mm (27 mm/m²). [3]
Lorsque la sténose aortique est découverte pendant la grossesse,
aucun traitement médicamenteux n’est recommandé et le rétrécissement aortique même serré doit être respectée tant que la patiente
reste a- ou pauci symptomatique. En cas de sténose aortique mal
tolérée, responsable de symptômes d’insuffisance cardiaque ou de
syncope le pronostic maternel est engagé. De fait, la terminaison de
la grossesse est indiquée si les symptômes surviennent au premier
trimestre, éventualité rare.
Si le terme est proche, l’accouchement est provoqué en règle par
césarienne, suivi de la correction de la valvulopathie. Enfin au deuxième trimestre, la correction de la valvulopathie fœtus in utéro est
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indiquée, dont la modalité doit être discutée au cas par cas, la valvuloplastie au ballon sur une valve non calcifiée pouvant exceptionnellement se discuter dans ces situations. [2] Le remplacement valvulaire
aortique sous CEC est possible (cf. supra).
Lorsque le terme a pu être atteint sans complication, l’accouchement
par voie basse est possible en remarquant que dans ce cas l’anesthésie épidurale, en diminuant les résistances périphériques, expose ces
patientes au risque d’hypotension. Pour certaines équipes, la césarienne est systématique en cas de rétrécissement aortique très serré.

REGURGITATIONS VALVULAIRES
DU CŒUR GAUCHE
Ces situations sont encore plus rarement rencontrées à cet âge que les
deux précédentes et sont beaucoup mieux tolérées. Les modifications
hémodynamiques induites par la grossesse jouent en effet en leur
faveur, en raison notamment de la baisse des résistances périphériques favorisant l’éjection antérograde plutôt que la régurgitation.
Dans l’immense majorité des cas, l’insuffisance mitrale et l’insuffisance aortique même sévères sont bien supportées et ne nécessitent
aucun traitement. Leur correction chirurgicale prégravidique n’est

indiquée qu’en cas de retentissement fonctionnel franc ou de dysfonction ventriculaire gauche, en favorisant les techniques chirurgicales conservatrices.
En cas de valvulopathie découverte pendant la grossesse, sa correction pergravidique n’est indiquée que dans d’exceptionnelles
situations de mauvaise tolérance hémodynamique. L’accouchement
doit se faire par voie basse sauf en présence d’une décompensation
hémodynamique au moment du terme, situation très inhabituelle. [3]

PROTHESES VALVULAIRES (tableau ci-dessous)
Aucun substitut valvulaire n’est idéal chez une femme en âge de
procréer dont les valvulopathies les plus fréquentes se prêtent souvent mal aux techniques conservatrices. Lorsque l’indication de remplacement valvulaire prégravidique est malheureusement indispensable, les bioprothèses offrent l’avantage de soustraire les femmes
enceintes à la délicate gestion du traitement anticoagulant en cours
de grossesse. Aucun cas de mortalité maternelle n’a en outre été
attribué à la présence d’une bioprothèse chez une femme enceinte.
L’éventualité d’une accélération de la dégénérescence des bioprothèses par l’état gravide a été soulevée, sans preuve formelle tou-

Tableau. Prise en charge des patientes avec prothèses mécaniques pendant la grossesse. [3]
Recommendations

Classa

Levelb

OACs are recommended during the second and third trimesters until the 36th week.

I

C

Change of anticoagulation regimen during pregnancy should be implemented in hospital.

I

C

If delivery starts while on OACs, caesarean delivery is indicated.

I

C

OAC should be discontinued and dose-adjusted UFH (a PTT ≥2× control) or adjusted-dose LMWH (target anti-Xa level 4–6 hours postdose 0.8-1.2 U/mL) started at the 36th week of gestation.

I

C

In pregnant women managed with LMWH, the post-dose anti-Xa level should be assessed weekly.

I

C

LMWH should be replaced by intravenous UFH at least 36 hours before planned delivery. UFH should be continued until 4–6 hours
before planned delivery and restarted 4–6 hours after delivery if there are no bleeding complications.

I

C

Immediate echocardiography is indicated in women with mechanical valves presenting with dyspnoea and/or an embolic event.

Mechanical valves

I

C

Continuation of OACs should be considered during the first trimester if the warfarin dose required for therapeutic anticoagulation is
<5 mg/day (or phenprocoumon <3 mg/day or acenocoumarol <2 mg/day), after patient information and consent.

IIa

C

Discontinuation of OAC between weeks 6 and 12 and replacement by adjusted-dose UFH (a PTT ≥2× control; in high risk patients
applied as intravenous infusion) or LMWH twice daily(with dose adjustment according to weight and target anti-Xa level 4–6 hours
post-dose 0.8–1.2 U/mL) should be considered in patients with a warfarin dose required of >5 mg/day (or phenprocoumon
>3 mg/day or acenocoumarol >2mg/day).

IIa

C

Discontinuation of OACs between weeks 6 and 12 and replacement by UFH or LMWH under strict dose control (as described above)
may be considered on an individual basis in patients with warfarin dose required for therapeutic anticoagulation <5 mg/day (or
phenprocoumon <3 mg/day or acenocoumarol <2 mg/day).

IIb

C

Continuation of OACs may be considered between weeks 6 and 12 in patients with a warfarin dose required for therapeutic
anticoagulation >5 mg/day (or phenprocoumon >3 mg/day or acenocoumarol >2 mg/day).

IIb

C

LMWH should be avoided, unless anti-Xa levels are monitored.
III
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
aPTT: activated partial thromboplastin time; AS: aortic stenosis; LMWH: low molecular weight heparin; LVEF: left ventricular ejection fraction;
MS: mitral stenosis; OACs: oral anticoagulants; UFH: unfractionated heparin.

C

X
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PATHOLOGIES VALVULAIRES ET GROSSESSE
tefois à ce jour. Le pronostic fœtal semble également plus favorable
que chez les patientes porteuses d’une prothèse valvulaire mécanique, notamment en termes d’avortements spontanés. [6]
La présence d’une prothèse valvulaire mécanique expose les femmes
enceintes au risque de complications thromboemboliques particulièrement élevé en cas de prothèse mitrale, aux complications hémorragiques du traitement anticoagulant et au risque de décès maternel dont l’incidence dépend du protocole anticoagulant choisi. [6]
L’incidence des complications fœtales est également majorée par
le traitement AVK qui traverse la barrière et anticoagule le fœtus.
Même si la perspective de ces complications ne contre-indique pas
formellement le déroulement d’une grossesse chez une femme porteuse d’une prothèse mécanique, celles-ci doivent être clairement
exposées aux futurs parents qui décideront de la poursuite du projet
de grossesse après avoir reçu des informations détaillées. La question de la gestion du traitement anticoagulant devra être abordée en
précisant les avantages et inconvénients des différents protocoles
thérapeutiques.
Les antivitamines K traversent le placenta et anticoagulent le fœtus
mais sont indiscutablement plus efficaces dans la prévention du
risque thromboembolique et dans la réduction de la mortalité maternelle que les traitements par héparine. Ils comportent en revanche
un risque logique d’hémorragie fœtale, d’avortement spontané et
d’embryopathie coumarinique au premier trimestre (malformations
faciales notamment des os propres). L’incidence de cette dernière
complication est mal connue mais semble s’élever significativement
au-delà de la dose quotidienne de 5 mg de Coumadine. Le risque lié à
l’utilisation des dérivés de l’indanedione n’est pas connu. La première
étape avant la conception consistera donc à remplacer un éventuel
traitement par Previscan par un traitement par Coumadine afin d’établir les posologies quotidiennes permettant d’obtenir l’INR cible.
Les traitements hépariniques ont l’avantage de ne pas traverser la
barrière placentaire mais sont moins efficaces dans la prévention du
risque thromboembolique maternel. En outre, les périodes de relais
AVK-héparine sont à risque thromboembolique majeur. La place des
héparines de bas poids moléculaire reste mal définie et les recommandations de 2011 autorisent leur utilisation « avec prudence » en
préférant les shémas à deux injections et en insistant sur la nécessité
de contrôler de façon hebdomadaire l’activité anti-XA. Il est utile
de rappeler que ces traitements n’ont pas l’AMM en France chez les
patients porteurs de prothèse valvulaire mécanique.
Le schéma thérapeutique historique, qui consistait à administrer
un traitement héparinique pendant toute la grossesse, n’est plus
recommandé car associé aux plus forts taux de complications maternelles (30 % d’accident thromboembolique, 15 % de mortalité). Une
seconde approche a consisté à substituer un traitement héparinique
aux AVK pendant le premier trimestre pour reprendre les AVK au second et les interrompre à nouveau aux alentours de la 36e semaine.
Ce schéma classique multiplie les relais et s’associe également à un
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taux élevé de complications maternelles y compris létales. Il reste
recommandé en classe IIa si la dose de Coumadine est supérieure
à 5 mg en raison du risque d’embryopathie coumarinique ; il n’est
accepté qu’en classe IIb si la dose de Coumadine est inférieure à
5 mg/j. [3]
Le dernière approche, actuellement adoptée par le plus grand
nombre, repose sur la remise en question de la fréquence de l’embryopathie coumarinique et sur l’indiscutable supériorité des AVK
dans la prévention du risque thromboembolique.
Si la dose quotidienne de Coumadine est inférieure à 5 mg/j, la poursuite des AVK pendant le premier trimestre est désormais une recommandation de classe IIa ; elle reste aussi une option (indication de
classe IIb) même si la dose est supérieure à 5 mg/j. Dans tous les
cas l’information et l’adhésion des parents sont capitales. Ce dernier
schéma thérapeutique est clairement associé aux plus faibles taux de
complications maternelles lesquelles restent toutefois non nuls avec
4 % de risque de thrombose valvulaire et 2 % de risque de décès
maternel. [7]
A propos du niveau d’anticoagulation, en cas de traitement par héparine non fractionnée, le TCA doit être maintenu entre 2 et 3, quatre
heures après l’injection ; en cas d’héparine de bas poids, l’activité
anti XA doit être maintenue entre 0,8 et 1,2 UI/mL au pic, soit 4 à
6 heures après l’injection. En cas de traitement par AVK, l’INR doit
être maintenu entre 2,5 et 3,5. [3]
Quel que soit le schéma choisi, l’accouchement ne peut pas se faire
sous AVK en raison du risque d’hémorragie fœtale pendant le passage de la filière. Si tel devait être le cas en raison d’un accouchement prématuré non anticipé, l’indication de césarienne est indiscutable. Dans le cadre d’un accouchement planifié, la gestion du traitement anticoagulant se fait comme suit : relais AVK-héparine à la 36e
semaine, passage à l’Héparine IV 36 heures avant l’accouchement,
arrêt de l’héparine IV 4 heures avant l’accouchement par voie basse
ou par césarienne, reprise du traitement héparinique 4 heures après
la délivrance. On comprend ainsi que la période du péri-partum soit
à très haut risque thromboembolique chez ces patientes qui pendant
toute la durée du travail ne seront pas anticoagulées.
La voie basse est possible ; l’accouchement par césarienne a l’intérêt
de raccourcir le temps sans anticoagulant. Les recommandations de
2011 restent ouvertes à ce sujet.
Enfin en cas de thrombose valvulaire pergravidique, sa prise en
charge est similaire à celle recommandée en dehors de la grossesse
et repose sur le remplacement prothétique en urgence en cas de
thrombose obstructive mal tolérée. La plupart des fibrinolytiques ne
traversent pas le placenta mais leur utilisation n’est envisageable
qu’en cas de détresse hémodynamique et de chirurgie cardiaque non
immédiatement disponible en raison du risque élevé d’embolie périphérique et de décollement placentaire.
La prise en charge des thromboses non obstructives passe par une
optimisation du traitement anticoagulant, en associant en général
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un traitement par héparine intraveineux à un traitement antiagrégant. Le remplacement de la prothèse n’est indiqué dans ces situations qu’en cas de thrombus de grande taille persistant sous traitement optimisé et compliqué d’accident thromboembolique.

EN CONCLUSION
La présence d’une valvulopathie sténosante du cœur gauche est un
facteur de risque de complications maternelles et fœtales pendant la
grossesse, dont l’incidence reste faible toutefois en l’absence de re-

tentissement fonctionnel prégravidique. La présence d’une prothèse
mécanique notamment en position mitrale engage le pronostic vital
de la future maman qui doit en être informée avant la conception. La
poursuite du traitement AVK pendant le premier trimestre dans cette
situation est acceptable en cas de dose quotidienne de coumadine
inférieure à 5 mg ; elle réduit le risque de complications maternelles
mais ne l’annule pas. Le recours à la césarienne pour cause cardiologique doit rester exceptionnel, limité aux décompensations hémodynamiques du péri-partum et peut-être aux patientes avec sténoses
aortiques très serrée ou prothèses mécaniques. n
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CARDIOMYOPATHIES ET GROSSESSE
B. Iung - Paris

LES CARDIOMYOPATHIES REPRÉSENTENT ENVIRON 7 % DES CARDIOPATHIES STRUCTURELLES SURVENANT DURANT
LA GROSSESSE. [1] Elles sont la troisième cause de cardiopathie durant la grossesse dans les pays occidentaux, après
les cardiopathies congénitales et les valvulopathies. Il s’agit essentiellement de cardiomyopathies hypertrophiques
ou de cardiomyopathies dilatées, ces dernières se divisant en cardiomyopathies préexistantes ou cardiomyopathies
du péri-partum. Les cardiomyopathies restrictives, notamment liées à des maladies de surcharge, sont beaucoup
plus rares.

CARDIOMYOPATHIE HYPERTROPHIQUE
Etiologie
La cardiomyopathie hypertrophique est la forme la plus fréquente
de cardiomyopathie génétique. Il peut s’agir de formes familiales ou
sporadiques.

conduire à suspecter le diagnostic, mais celui-ci repose bien évidemment sur l’échocardiographie, dont les indications doivent être
larges lorsqu’une cardiopathie est suspectée (figure 1).

A. Coupe
parasternale
grand axe

Pronostic
La cardiomyopathie hypertrophique est le plus souvent bien tolérée
en cours de grossesse, en particulier lorsque la tolérance fonctionnelle
était bonne avant la grossesse. Les complications graves, en particulier les rares décès, sont observées dans des formes compliquées d’une
obstruction sévère, d’une insuffisance cardiaque diastolique symptomatique ou de troubles du rythme ventriculaire qui représentaient
des contre-indications au moins transitoires à la grossesse et auraient
nécessité un traitement spécifique de première intention. [2,3]
Dans une revue récente, la mortalité en cours de grossesse était estimée à 0,5 % et les complications ou l’aggravation des symptômes à
29 %. La mortalité fœtale était comparable à la population générale,
mais le risque de prématurité était augmenté, estimé à 26 %. [2]

B. Coupe
parasternale
petit axe

Diagnostic
La cardiomyopathie hypertrophique peut être diagnostiquée en cours
de grossesse. Le principal signe d’appel est la dyspnée. Les signes cliniques sont les signes non spécifiques d’insuffisance cardiaque dans
les formes sévères et la présence d’un souffle éjectionnel dans les
formes obstructives, qui ne représentent qu’environ 30 % des cardiomyopathies hypertrophiques.
Les anomalies de l’ECG, en particulier de la repolarisation, peuvent
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Figure 1. Cardiomyopathie hypertrophique avec hypertrophie septale non obstructive (22 mm). Dyspnée majorée en classe III NYHA
en cours de grossesse avec accouchement à terme sans complication. Echocardiographie transthoracique.
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Prise en charge
Lorsque le diagnostic est connu avant la grossesse, la stratification
pronostique du risque de mort subite doit être effectuée selon les
recommandations en fonction d’un score multivarié afin d’optimiser
la prise en charge thérapeutique, notamment les indications de défibrillateur implantable. [4]
Dans les formes obstructives, l’association d’une obstruction sévère
de la chambre de chasse (gradient maximum ≥ 50 mmHg) et d’une
dyspnée en classe III ou IV de la NYHA malgré un traitement médical
optimal doit conduire envisager une chirurgie de myectomie. [4]
En l’absence de facteur de gravité, la grossesse est envisageable
chez les patientes en classe I ou II de la NYHA. L’implantation préalable d’un défibrillateur ne contre-indique pas la grossesse.
Durant la grossesse, les patientes en classe I ou II de la NYHA doivent
faire l’objet d’une surveillance clinique et échocardiographique au
moins une fois par trimestre. [5] La surveillance doit être plus fréquente si les symptômes sont plus marqués ou s’aggravent durant la
grossesse, ou en cas de complication comme des troubles du rythme.
La survenue de palpitations, d’une lipothymie et plus encore d’une
syncope doit faire suspecter un trouble du rythme et pratiquer un Holter ECG, en particulier s’il existe des antécédents familiaux de mort
subite.
Le cas échéant, le traitement bêtabloquant doit être poursuivi durant
la grossesse, en favorisant le métoprolol ou le bisoprolol. Les bêtabloquants peuvent être débutés durant la grossesse en cas de majoration de la dyspnée ou pour contrôler la fréquence cardiaque en cas
de fibrillation atriale. Les inhibiteurs calciques bradycardisants sont
un traitement de deuxième intention.
La fibrillation atriale peut être particulièrement mal tolérée en présence d’une cardiomyopathie hypertrophique. La cardioversion électrique peut être effectuée durant la grossesse si nécessaire.

Accouchement
Les patientes à faible risque et stables en classe I ou II de la NYHA
peuvent accoucher par voie basse à terme. Une césarienne doit
être envisagée chez les patientes symptomatiques en classe III ou
IV de la NYHA ou dans les formes avec obstruction sévère. [5] Une
surveillance continue du rythme cardiaque est nécessaire durant
l’accouchement.
Toute hypovolémie doit être évitée durant l’accouchement et la période du péri-partum. Les éventuelles hémorragies de la délivrance
doivent donc être compensées rapidement et totalement.

CARDIOMYOPATHIES DILATÉES
Cardiomyopathies dilatées préexistantes
Etiologie
Toutes les étiologies de cardiomyopathie dilatée peuvent se rencontrer. Les cardiopathies ischémiques sont toutefois rares chez la
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femme jeune et il s’agit plus souvent de cardiomyopathies dilatées
idiopathiques, plus rarement de causes toxiques ou de séquelles de
myocardite.
Pronostic
Les cardiomyopathies dilatées préexistantes sont souvent mal tolérées en cours de grossesse. Dans une série de 36 patientes ayant
une cardiomyopathie dilatée diagnostiquée avant la grossesse,
dont 60 % avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG)
≥ 45 %, 39 % ont présenté au moins un événement cardiovasculaire
majeur durant la grossesse ou dans les 6 mois du post-partum. [6] Il
s’agissait surtout de troubles du rythme ou d’insuffisance cardiaque,
mais la mortalité était nulle. Les facteurs associés aux événements
cardiovasculaires maternels étaient une FEVG < 45 % et la sévérité
des symptômes (classe III ou IV de la NYHA). La morbidité fœtale
était supérieure à la morbidité attendue.
La grossesse est considérée à haut risque si la FEVG est < 40 % et à
risque majeur et donc contre-indiquée si elle est < 20 %. [5]
Diagnostic
La cardiopathie est parfois diagnostiquée en cours de grossesse,
souvent assez précocement en fin de premier trimestre ou lors du
deuxième trimestre lorsque l’augmentation du débit cardiaque est
maximale. Le diagnostic peut être difficile, car une dyspnée modérée
et une tachycardie sont habituelles en cours de grossesse. Une dyspnée majorée doit toutefois conduire à suspecter une cardiopathie,
en particulier lors de la première moitié de la grossesse où elle n’est
généralement pas physiologique. Les taux sériques de peptides natriurétiques sont élevés et les anomalies ECG sont fréquentes, mais
non spécifiques.
Prise en charge
Lorsque la cardiopathie a été diagnostiquée avant la grossesse, la
patiente doit être informée des risques inhérents à la grossesse en
fonction de la sévérité de la cardiopathie, en particulier la FEVG, et
des symptômes. Les médicaments contre-indiqués doivent être interrompus avant la grossesse afin de s’assurer de l’absence de décompensation de la cardiopathie à la suite de l’allégement du traitement.
Les bêtabloquants doivent être poursuivis durant la grossesse, mais
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les antagonistes des
récepteurs à l’angiotensine doivent être interrompus avant la grossesse ou le plus tôt possible en début de grossesse. Les diurétiques
de l’anse doivent être prescrits à la dose minimale, car ils diminuent
la perfusion fœtale. Les anti-aldostérones sont contre-indiqués durant la grossesse. [5]
Le risque de la grossesse est considéré comme modéré lorsque FEVG
est ≥ 40 % avec une dyspnée en classe I ou II de la NYHA avant la
grossesse.
La surveillance cardiologique durant la grossesse doit être effectuée
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au moins deux fois par trimestre et adaptée à la sévérité de la cardiopathie à l’évolution des symptômes. Il s’agit d’une surveillance
clinique et échocardiographique, car la FEVG peut se détériorer durant la grossesse. L’évaluation de la pression artérielle pulmonaire
systolique a également une valeur pronostique. Les bêtabloquants
doivent être prescrits à la dose maximale tolérée et la posologie des
diurétiques de l’anse adaptée aux symptômes.
Accouchement
Un accouchement par voie basse peut être envisagé à terme lorsque
la tolérance fonctionnelle est bonne durant la grossesse et lorsque la
FEVG est > 40 %. [5] Dans les autres cas, l’accouchement est le plus
souvent effectué par césarienne programmée vers la 37e semaine à
l’issue d’une concertation multidisciplinaire impliquant obstétriciens,
cardiologues et anesthésistes. Un accouchement prématuré peut
être indiqué selon le terme en cas d’insuffisance cardiaque sévère.
Une surveillance hémodynamique étroite est nécessaire dans les
jours suivant l’accouchement.
A distance de l’accouchement, le pronostic est conditionné par celui
de la cardiopathie et il est souvent médiocre en raison de la persistance de la dysfonction ventriculaire gauche. Le traitement de
l’insuffisance cardiaque doit être optimisé avec la réintroduction des
drogues interrompues durant la grossesse.

Cardiomyopathie du péri-partum
Etiologie
La cardiomyopathie du péri-partum se présente comme un tableau
non spécifique de cardiomyopathie dilatée dont la seule particularité
est de survenir en fin de grossesse ou dans les mois suivant l’accouchement chez des femmes indemnes de cardiopathie préexistante
et ne présentant pas d’autre cause de dysfonction ventriculaire
gauche (HTA, valvulopathie, coronaropathie…). [7] Le lien chronologique avec la grossesse et la fréquence de la récupération d’une
fonction ventriculaire gauche normale à distance de l’accouchement
dans au moins la moitié des cas sont des arguments en faveur d’un
lien causal entre la grossesse et la cardiopathie. Dans la définition
classique, la cardiomyopathie du péripartum est caractérisée par
sa survenue durant le dernier mois de la grossesse ou les 5 mois
suivant l’accouchement. Toutefois cette limite n’est pas si stricte et
certains cas de survenue plus précoce correspondent probablement
à des cardiomyopathies du péri-partum, avec notamment la possibilité d’une récupération ultérieure. [8] Le diagnostic différentiel entre
cardiomyopathie du péri-partum et décompensation d’une cardiomyopathie préexistante peut donc être difficile.
L’incidence de la cardiomyopathie du péri-partum est estimée entre
1/2 000 et 1/4 000 grossesses dans les pays occidentaux, mais est
plus élevée en Afrique. [7]
De nombreuses hypothèses physiopathologiques ont été évoquées,
en particulier des causes génétiques, virales, inflammatoires ou imLe Cardiologue 406 – Novembre 2017

munologiques. L’hypothèse la plus récente et la plus étayée fait intervenir le clivage de la prolactine par les métalloprotéases sous l’effet
de différents stimuli, notamment du stress oxydatif. Les molécules
issues du clivage de la prolactine ont un effet cytotoxique démontré
dans des modèles animaux sur les cellules endothéliales et les cardiomyocytes. [7]
Les facteurs de risque de la cardiomyopathie du péri-partum sont
l’origine ethnique (africaine ou afro-américaine), un âge supérieur à
30 ans lors de la grossesse, la multiparité, les grossesses multiples,
l’HTA et la prééclampsie. [6]
Pronostic
L’évolution peut se faire vers la récupération d’une FEVG > 50 % en
général dans les 6 mois chez au moins une femme sur deux. Dans les
autres cas, il persiste une dysfonction ventriculaire gauche qui peut
s’aggraver. Dans une étude prospective américaine récente portant
sur 100 femmes avec une FEVG initiale moyenne de 35%, la mortalité était de 6 % un an après le diagnostic initial, 13 % des femmes
avaient présenté un événement cardiovasculaire majeur ou gardaient
une FEVG < 35 %, alors que 72 % avaient une FEVG > 50 %. [9] Ces
chiffres traduisent un meilleur pronostic que dans des études rétrospectives plus anciennes, ce qui peut être rapporté à un moindre biais
de sélection et aux progrès du traitement de l’insuffisance cardiaque
à FEVG altérée. En revanche, la récupération d’une FEVG > 55 %
à 6 mois n’était observée que chez 21 % des femmes d’une série
prospective sud-africaine de 176 patientes avec une FEVG moyenne
initiale de 27 %. [10]
La sévérité initiale de la dilatation ventriculaire gauche (diamètre
télédiastolique ≥ 60 mm) et une FEVG < 30 % sont des facteurs
associés à un risque élevé de persistance de la dysfonction ventriculaire gauche, mais l’évolution est difficilement prévisible chez une
patiente donnée. [9]
La survenue de grossesses ultérieures comporte un risque élevé de
récidive. S’il persiste une dysfonction ventriculaire gauche, le risque
est majeur avec une mortalité maternelle de l’ordre de 20 %. [11,12]
Même si l’évolution se fait vers la récupération d’une FEVG > 50 %,
celle-ci se détériorera à nouveau à la faveur d’une nouvelle grossesse. [12]
Diagnostic
Tous les tableaux sont possibles, de l’insuffisance cardiaque progressive à l’insuffisance cardiaque aiguë nécessitant d’emblée une prise
en charge en réanimation. Les signes cliniques et l’ECG sont non
spécifiques. L’élévation des peptides natriurétiques manque de spécificité en cours de grossesse, car elle peut s’observer en cas de prééclampsie ou d’embolie pulmonaire, mais elle a une bonne sensibilité
pour le diagnostic d’insuffisance cardiaque. L’élévation des peptides
natriurétiques doit conduire à réaliser une échocardiographie.
A l’échocardiographie, le tableau est celui d’une cardiomyopathie
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dilatée non spécifique qu’il n’est pas possible de différencier d’une
cardiomyopathie préexistante sur la seule imagerie (figure 2). Certaines formes peuvent ne pas comporter de dilatation ventriculaire
gauche.
L’imagerie par résonance magnétique montre parfois des plages de
fibrose myocardique, mais n’apporte pas non plus de critère diagnostique spécifique à la cardiomyopathie du péri-partum.
Le diagnostic de cardiomyopathie du péri-partum ne peut être posé
qu’après avoir exclu les autres causes de dysfonction ventriculaire
gauche, en particulier l’HTA et la prééclampsie.
Prise en charge
Lorsque la cardiopathie est diagnostiquée en fin de grossesse, le
traitement médical se limite aux bêtabloquants et aux diurétiques.
Le plus souvent, le diagnostic est effectué après l’accouchement et
le traitement doit suivre les recommandations concernant l’insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. [13] En raison du
potentiel de récupération de la fonction ventriculaire gauche, les
indications éventuelles d’implantation d’un stimulateur multi-site ou
d’un défibrillateur doivent être différées si possible. En cas de trouble
du rythme grave, une Lifevest peut être envisagée dans l’attente de
l’évolution de la FEVG. [7]
Bien que le potentiel de récupération incite à une attitude attentiste
sous traitement médical, il peut être nécessaire de recourir à une

assistance circulatoire et/ou à une transplantation cardiaque en cas
d’insuffisance cardiaque réfractaire.
En cas de récupération de la FEVG, le suivi échocardiographique doit
être semestriel (figure 3) et le traitement médical doit être poursuivi à dose maximale durant les 6 mois suivant la récupération, puis
allégé progressivement avec la poursuite des bêtabloquants durant
encore au moins un an. [7]
L’implication possible de la prolactine a conduit à évaluer l’intérêt de
l’adjonction de bromocriptine au traitement usuel de l’insuffisance
cardiaque, laquelle inhibe la synthèse de la prolactine. Une étude
randomisée de faible effectif (2 groupes de 10 patientes) a conclu
à un bénéfice de la bromocriptine. [14] Une autre étude randomisée récente incluant 67 femmes avec une FEVG initiale ≤ 35 % a
montré une récupération de la fonction systolique (FEVG > 50 % à
6 mois) chez 68 % des patientes après un traitement par 5 mg de
bromocriptine par jour durant 2 semaines, suivi de 2,5 mg durant 6
semaines, et chez 52 % des patientes après un traitement de 2,5 mg
par jour durant une semaine. [15] Le traitement par bromocriptine
était bien toléré. Un traitement anticoagulant doit être associé à la
bromocriptine, au moins à dose prophylactique. [7] Le traitement par
bromocriptine ne faisait pas partie des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie en 2011. [6] Ces recommandations
seront réactualisées en 2018.
La contraception doit favoriser les dispositifs intra-utérins, car la

Figure 2. ardiomyopathie du péri-partum.
Dysfonction systolique ventriculaire gauche sévère à l’échocardiographie transthoracique 1 mois après l’accouchement en juillet 2016.
(Diamètre télésystolique 61 mm, diamètre télédiastolique 53 mm, fraction d’éjection 25%).
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Figure 3. Cardiomyopathie du péri-partum. Même patiente que la figure 2. Récupération de la fonction systolique ventriculaire gauche à
l’échocardiographie transthoracique en décembre 2016.
(Diamètre télésystolique 50 mm, diamètre télédiastolique 35 mm, fraction d’éjection 50 %).

contraception hormonale peut interférer avec les traitements de
l’insuffisance cardiaque. [7]
Accouchement
La plupart des cardiomyopathies du péri-partum surviennent après
l’accouchement. Dans les formes survenant en fin de grossesse, les
modalités de l’accouchement sont identiques à celles des cardiomyopathies dilatées.

Les cardiomyopathies survenant durant la grossesse constituent
donc une entité hétérogène dont le pronostic est extrêmement variable. La possibilité de formes graves justifie une évaluation la plus
précoce possible et une prise en charge dans des structures multidisciplinaires. Contrairement aux autres cardiopathies, la cardiomyopathie du péri-partum est une conséquence directe de la grossesse,
dont la pathogénie semble mieux connue et pourrait déboucher sur
un traitement spécifique. n
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HYPERTENSION ARTÉRIELLE
ET GROSSESSE
J. Blacher - Paris

L’HTA AU COURS LA GROSSESSE EST LE PREMIER MARQUEUR DE RISQUE DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ
MATERNELLE ET FŒTALE. Dans une étude récente de population, la mortalité maternelle a été de 12,0/100 000
pour les femmes ayant eu une HTA en comparaison à 2,8/100 000 si la pression artérielle) (PA) était normale. [1]
Selon l’Organisation des Nations Unies, l’HTA représente 16% de la mortalité maternelle. [2] Sa fréquence, 6 à 10 %
des grossesses aux Etats-Unis et en Europe, [3] et la gravité potentielle des pathologies auxquelles l’HTA est associée,
à la fois pour la mère et pour l’enfant, nécessitent d’uniformiser et d’optimiser les pratiques médicales. En effet,
la survenue d’une hypertension au cours de la grossesse perturbe l’organisation « classique » des soins. Plusieurs
intervenants sont sollicités, le médecin généraliste, l’obstétricien, le gynécologue, la sage-femme, le cardiologue, le
néphrologue. Il n’y a pas toujours de coordonnateur des soins et les décisions sont parfois prises avec retard.
Ces éléments ont incité la Société Française d’Hypertension Artérielle, en partenariat avec le Collège National
des Gynécologues-Obstétriciens Français, à élaborer un consensus proposant des recommandations simples et
opérationnelles. Sensibiliser les femmes et tous les professionnels de santé à l’HTA lors de la grossesse et à sa
prise en charge, conforme aux données actuelles de la science, est un des enjeux majeurs de ce consensus. [4] Ces
recommandations sont résumées sous la forme de 5 algorithmes de décisions (figures 1 à 5) .

DÉFINITIONS
L’HTA lors de la grossesse ou dans le post-partum immédiat (période
couvrant les 6 semaines qui suivent l’accouchement) est définie par
une PAS ≥ 140 mmHg et/ou une PAD ≥ 90 mmHg. L’ HTA est légère à
modérée si la PAS est comprise entre 140 et 159 mmHg ou si la PAD
est comprise entre 90 et 109 mmHg. L’HTA est sévère quand PAS ≥
160 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg.
L’HTA au cours de la grossesse pourra se présenter sous l’un des 3
aspects cliniques suivants :
1. HTA chronique (préexistante à la grossesse ou constatée avant la
20e semaine d’aménorrhée (SA)) ;
2. HTA gestationnelle sans élévation pathologique de la protéinurie
(constatée après la 20e SA) ;
XVIII

3. prééclampsie définie par une HTA (contrôlée ou non ; chronique
ou non) associée à une protéinurie pathologique découverte après
la 20e SA.
La prééclampsie est sévère lorsqu’elle est associée à au moins l’un
des critères suivants :
■■ une HTA sévère ;
■■ une atteinte viscérale définie par au moins l’un des critères
suivants :
- une oligurie inférieure à 500 ml/24 h, ou une créatininémie supérieure à 135 μmol/L, ou une protéinurie supérieure à 3 g/24 h ;
- un œdème aigu du poumon ;
- une douleur en barre épigastrique persistante ;
- un HELLP syndrome (hémolyse intravasculaire, cytolyse hépatique
et thrombopénie) ;
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Figure 1. Prise en charge d’une HTA chronique avant la grossesse et en cours de grossesse.
Hypertension chronique avant la grossesse

PAS. Pression Artérielle Systolique
PAD. Pression Artérielle Diastolique
AMT. Automesure de la PA
MAPA. Mesure Ambulatoire de la PA
RCV. Risque CardioVasculaire

Consultation pré-conceptionnelle

Interrompre les traitements contre-indiqués pendant la grossesse
Substitution si nécessaire au choix par :
L’alpha-méthyldopa, le lanétalol, la nicardipine ou la nifédipine
Surveillance de la PA et de la protéinurie à 1 mois

La surveillance de la PA
peut comprendre
une AMT ou une MAPA

Début de la grossesse
PAD < 85 mmHg
et PAS < 160 mmHg

PAD entre 85 et 109 mmHg
et PAS < 160 mmHg

Réduction ou arrêt du traitement anti-HTA
Surveillance étroite PA

En l’absence de protéinurie
ou de signe clinique de gravité 1er et 2e trimestre
Suivi coordonné par le médecin traitant
ou le gynéco-obstétricien
3e trimestre
Suivi coordonné par l’obstétricien

Majoration du traitement anti-HTA
et avis spécialisé

Surveiller la PA
Rechercher une protéinurie
ajuster le traitement antiHTA si nécessaire

- des signes neurologiques persistants (troubles visuels, céphalées,
réflexes ostéo-tendineux vifs et polycinétiques, convulsions) ;
- un hématome rétro-placentaire.
L’éclampsie est définie par une crise convulsive tonico-clonique dans
un contexte de pathologie hypertensive de la grossesse.

QUAND ET COMMENT TRAITER UNE
HTA AU COURS DE LA GROSSESSE ?
L’HTA chronique est une situation à risque de prééclampsie mais il
n’est pas démontré que le traitement antihypertenseur en prévienne
sa survenue. La perfusion utéro-placentaire n’étant pas autorégulée,
une baisse trop importante ou trop rapide de la PA peut au contraire
compromettre la croissance fœtale. Le seul objectif du traitement de
l’HTA pendant la grossesse est de réduire le risque d’accident cardiovasculaire maternel. Le groupe d’experts français préconise de traiter
toutes les HTA sévères (PA ≥ 160/110 mmHg) et les HTA légères et
modérées (PAS comprise entre 140 et 159 mmHg ou PAD comprise
entre 90 et 109 mmHg) avec niveau de risque cardiovasculaire élevé
(association d’autres facteurs de risque cardiovasculaire).
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PAD ≥ 110 mmHg
et PAS ≤ 160 mmHg

A tout moment,
si la protéinurie se positive
ou si signes cliniques d’alerte :
hospitaliser en urgence
en centre obstétrical spécialisé

Les prises en charge de l’HTA seront différentes selon que la femme
est hypertendue chronique, qu’il s’agisse d’une nouvelle grossesse
avec des antécédents de prééclampsie ou qu’il s’agisse d’une femme
primipare initialement normotendue. Par contre, pour toutes, l’objectif tensionnel sous traitement est une PAS inférieure à 160 mmHg et
une PAD comprise entre 85 et 100 mmHg. En cas de prééclampsie, le
seul traitement curatif reste l’accouchement. Lorsque la prééclampsie survient à un terme prématuré, l’expectative peut être envisagée,
si l’état maternel le permet, afin de limiter les complications néonatales de la prématurité.
Le traitement pharmacologique repose sur quatre molécules en
première intention (classées par ordre alphabétique): alpha methyldopa, nicardipine, nifedipine, labétalol. Les inhibiteurs de l’enzyme
de conversion, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et
l’aliskiren ne doivent pas être utilisés quel que soit le trimestre de la
grossesse et sont contre-indiqués au 2e et 3e trimestres de grossesse.
Les antialdostérones sont également à éviter compte tenu d’effets
tératogènes décrits en modèle animal et de leurs effets antiandrogènes. Enfin, l’aténolol a été associé à une hypotrophie fœtale et ne
doit pas être prescrit non plus.
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Figure 2. Prise en charge d’une HTA diagnostiquée en cours de grossesse.
Hypertension diagnostiquée en cours de grossesse

PAS ≤ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg

AMT ou MAPA
rechercher une protéinurie

AMT ou MAPA diurne
PAS < 135 mmHG-g et PAD < 85 mmHg :
HTA blouse blanche

AMT ou MAPA diurne
PAS ≥ 135 mmHG et PAD ≥ 85 mmHg :
HTA de la grossesse

Surveiller PA et protéinurie

Protéinurie non significative
et absence de signe d’alerte clinique

Surveiller PA et protéinurie
PAS entre 140 et 159 mmHg
ou PAD entre 90 et 109 mmHg

Surveiller PA
et protéinurie

La surveillance de la PA peut comprendre
une AMT ou une MAPA

A tout moment,
si la protéinurie se positive ou si signes
cliniques d’alerte :
hospitaliser en urgence
en centre obstétrical spécialisé

PAS ≥ 160 mmHG et PAD ≥ 110 mmHg
En l’absence de protéinurie
ou de signe de gravité 1er et 2e trimestres :
Suivi coordonné par le médecin traitant
ou le gynéco-obstétricien
3e trimestre :
Suivi coordonné par l’obstétricien

RCV élevé en prévention primaire
ou antécédent cardiovasculaire,
diabète prégestationnel,
ou maladie rénale chronique

NON

PAS. Pression Artérielle Systolique
PAD. Pression Artérielle Diastolique
AMT. Automesure de la PA
MAPA. Mesure Ambulatoire de la PA
RCV. Risque CardioVasculaire

OUI
Initier un traitement antiHTA
Surveiller PA et protéinurie

Figure 3. Prise en charge thérapeutique de l’HTA chronique au cours de la grossesse.
HTA sévère
en milieu médical
PAS ≥ 160 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg

En cas d’HTA légère à modérée en milieu médical
(PAS entre 140 et 159 mmHg ou PAD entre 90 et 109 mmHg),
confirmée par l’AMT ou la moyenne diurne de la MAPA (PAS ≥ 135 mmHg ou PAD ≥ 85 mmHg
et en présence d’un niveau de RCV élevé en prévention primaire,
ou d’antécédent cardiovasculaire, de diabète prégestationnel, ou de maladie rénale chronique.

Traitement médicamenteux requis

Traitement médicamenteux suggéré

Traitement médicamenteux au choix :
L’alpha-méthyldopa, le labétalol, la nicardipine ou la nifédipine

Objectif tensionnel en milieu médical :
PAD comprise entre 85-100 mmHg et PAS < 160 mmHg
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QUAND ET COMMENT PRESCRIRE DE
L’ASPIRINE AU COURS DE LA GROSSESSE
POUR PRÉVENIR UNE PRÉÉCLAMPSIE ?
Après plusieurs années de controverses, la méta-analyse d’Askie colligeant les données individuelles de 32 217 patientes [5] a démontré
que l’aspirine, prescrite à faible dose (60 – 150 mg), diminuait significativement la survenue d’une prééclampsie chez les patientes aux
antécédents de prééclampsie. L’efficacité de l’aspirine était d’autant
plus importante que l’aspirine était prescrite tôt (avant 20 SA) et
que la posologie était importante (> 75 mg/j). Il est actuellement
suggéré de poursuivre le traitement par aspirine au moins jusqu’à 35
SA. En revanche, il n’est pas recommandé de prescrire de l’aspirine à
faible dose dans les groupes à risque suivants : HTA chronique, âge
élevé, obésité, diabète prégestationnel, maladie rénale chronique,
anomalie du Doppler utérin, procréation médicalement assistée, et
dépistage par différents biomarqueurs au premier trimestre.

proposer une contraception efficace. Toutes les hypertensions artérielles restant sévères après l’accouchement doivent être bien sur
traitées. Un traitement antihypertenseur doit aussi être proposé à
toutes les femmes hypertendues ayant des comorbidités. L’objectif
sera de maintenir une pression artérielle inférieure à 140/90 mmHg.
Le traitement antihypertenseur doit être adapté chez la femme qui
allaite. Les groupes d’experts autorisent pendant l’allaitement les
molécules suivantes : labétalol, propanolol, nifedipine, nicardipine,
methyldopa, benazepril, enalapril, captopril, quinapril. Toutefois,
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion sont contre-indiqués si
l’enfant allaité est né prématuré ou s’il a une insuffisance rénale.
Le traitement antihypertenseur sera ensuite adapté en fonction de
l’évolution de la PA à distance de l’accouchement.
La contraception doit aussi être adaptée au post-partum et selon que
l’HTA se normalise ou non au décours de l’accouchement. Le groupe
d’experts français recommande de ne pas prescrire de contraception
hormonale œstro-progestative dans les 6 premières semaines du postpartum en raison d’un surrisque thrombotique veineux ou artériel.

ET EN POST-PARTUM ?

ET À PLUS LONG TERME ?

Le post-partum est une situation potentiellement instable où l’hypertension peut apparaître ou s’aggraver. Il convient avant la sortie
d’hospitalisation d’adapter les traitements antihypertenseurs et de

Dans leurs recommandations, le groupe d’experts français a émis
différentes propositions en se projetant sur le futur de ces femmes
ayant présenté une HTA de la grossesse.

Figure 4. Prise en charge de la prééclampsie modérée (PEM) ou sévère (PES) selon le terme de la grossesse.
Pré-éclampsie
< 24 SA

Pré-éclampsie
24-34 SA

• PES : interruption de grossesse à discuter
• PEM : expectative

• PES : expectative à discuter
• PEM : expectative

Pré-éclampsie
34-36 SA
• PES : accouchement
• PEM : expectative

Pré-éclampsie
> 37 SA
• PES : accouchement
• PEM : accouchement

PEM. Pré-éclampsie modérée. PES. Pré-éclampsie sévère. SA. Semaine d’Aménorrhée

Figure 5. Prise en charge de la prééclampsie sévère selon le terme de la grossesse.

< 24 SA

24-34 SA

Interruption de grossesse
à discuter

> 34 SA

Corticothérapie à visée fœtale
Traitement symptomatique

Forme grave d’emblée
Aggravation secondaire

Surveillance renforcée

Stable

Accouchement

SA. Semaine d’Aménorrhée
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Recommandation 21
Il est recommandé de proposer chez les femmes ayant présenté des
désordres hypertensifs de la grossesse :
■■ un bilan étiologique d’hypertension artérielle,
■■ une évaluation et d’une prise en charge des autres facteurs de
risque cardiovasculaires et rénaux,
■■ un suivi tensionnel de durée non limitée, même en cas de retour
des chiffres de pression artérielle à la normale après l’accouchement,
en raison d’un surrisque cardiovasculaire et rénal.
■■

Recommandation 22
Il est recommandé de proposer chez les femmes ayant présenté des
désordres hypertensifs de la grossesse une consultation préconceptionnelle et un suivi spécifique en cas d’une nouvelle grossesse.

Recommandation 26
Une consultation d’information et d’annonce est suggérée au décours de l’accouchement. Ses objectifs seront :

■■ d’expliquer

le lien entre les syndromes hypertensifs de la grossesse et le risque cardiovasculaire et rénal ;
■■ d’insister sur l’importance d’un suivi coordonné multidisciplinaire ;
■■ d’assurer la mise en place de mesures de prévention ciblées sur
l’hygiène de vie et le contrôle des facteurs de risque.
Bien entendu, le cardiologue doit être au centre de ces trois recommandations, notamment dans le suivi tensionnel et les mesures de
prévention cardiovasculaires à mettre en œuvre et à suivre.

CONCLUSIONS
Nous espérons que ces recommandations pourront aider à la fois à
l’enseignement médical initial mais aussi à la formation professionnelle continue.
Nous avons l’ambition que ces recommandations puissent promouvoir une optimisation du parcours de soins de la femme enceinte
hypertendue. n
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