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Troubles de l'hémostase chez la femme   

 
 enceinte 



Grossesse : adaptation physiologique 

de l’hémostase 

 Modifications de l’hémostase : état hypercoagulabilité 

 

 Evaluation et prise en charge du risque hémorragique 
maternel et fœtal 

 

 Risque de MTEV augmenté pendant la grossesse et en 
post-partum 

 

 Dépistage et suivi des pathologies vasculaires gravidiques 



La grossesse : un état 

d’hypercoagulabilité 



Grossesse et hémostase primaire 

 Thrombopénie modérée dans 5 à 8 % des cas (>70 G/L) 

 Absence d ‘antécédents  

 Apparition au second trimestre 

 Consommation augmentée et/ou turnover accéléré 
Hellgren et al, Haemostasis 1996;26: 244-247 

 Normalisation précoce en post-partum 
Lefkou et al, Obst Gyneco and reproductive medecine 2008, 18/8 

 Absence de thrombopénie fœtale 

 Absence de risque hémorragique : augmentation du fibrinogène 

 



Grossesse et hémostase primaire 

Facteur Willebrand 

 Augmentation du vFW dès le 1er trimestre 

 Valeurs multipliées par 3 en fin de grossesse 

 Normalisation tardive > 15 jours 

Lockwood C, Obstetrical and Gynecological survey, 1999 : 54 : 754-765 

Pendant la grossesse 6h à 4 j post-
partum 

2 à 8 semaines  
post partum  

10 à 20 SA 20 à 30 SA 30 à 40 SA 

Facteur VIIIc 
(%) 

50- 400 44-528 69-570 74-569 46-193 

Facteur 
Willebrand 

Antigène  (%) 

55-439 66-492 95- 1094 169-1062 45- 272 

Stirling et al, Thromb and Haemost 1984 



Grossesse et coagulation 

 Variations importantes des facteurs de la coagulation  

 Diminution des inhibiteurs physiologiques 

Grossesse 



Facteurs de la coagulation 

Grossesse 

10-30 SA 

Grossesse 

30-40 SA 

Normalisation en 

 post-partum 

Fibrinogène 

(g/l) 
2,5 – 5,5  3 -6 > J 15 

F II (%) 70 -220 70-200 < J 15 

F V (%) 35-200 35 -200 < J 15 

F VII (%) 60-300 85-330 < J 15 

F X (%) 60- 200 70-200 < J 15 

F VIIIc (%) 45-500 70 -550 > J 15 

Lockwood C, Obstetrical and Gynecological survey, 1999 : 54 : 754-765 



Causes de la Résistance Protéine C 

activée 



Inhibiteurs physiologiques de la 

coagulation 

         Grossesse         Normalisation 
                          en post-partum  
 
 
Antithrombine         de 15%                7 à 10 j 
   
PS                                   6 semaines 
PS totale 
 
PC                                18ième SA    7 à 10 j 
 
TFPI                7 à 10 j 
 
HCII                7 à 10 j 
 

 
Delorme et al, Semin Thromb haemost 1992; 18: 81-90 



Protéine S et grossesse 

Pendant la grossesse 6h à 4 j 
post-

partum 

2 à 8 
semaines  

post 
partum  

10 à 20 SA 20 à 30 SA 30 à 40 SA 

Ps Libre Ag 
(%) 

67-102 55-96 41-59 55-79 65-95 

PS activité 
(%) 

62-112 43-70 34-60 22-45 80-93 

Stirling et al, Thromb and Haemost 1984 

Diminution de la PS totale 



Activation de la coagulation 

D-Dimères 
(ng/ml)  

(m ± sd) 

F1 + 2  

nM/l 

(m ± sd) 

TAT 

 µg/mL 

(m ± sd) 

Femmes non 
enceintes de  

18 à 45 ans 

179 ± 66 0,99 ± 0,33 1,23 ± 0,31 

Cadroy Y, Br J Obstet Gynaecol, 1996; 100 : 416-20 

1er trimestre 362 ± 157 1,11 ± 0,22 3,2 ± 1,3 

2ème trimestre 509 ± 238 1,84 ± 0,75 6,7 ± 3,3 

3ème trimestre 953 ± 262 2,38 ± 0,59 10 ± 2,5 



Activation de la coagulation 



D-Dimères : définition de nouveaux 

seuils 



Fibrinolyse et Grossesse 

 Apparition d’une hypofibrinolyse 

 

 Diminution du t-PA 

 

 Augmentation du taux de PAI-1 et synthèse de PAI-2 

Br J Obstet Gynaecol , 1994; 101 : 488-502 



Fibrinolyse et Grossesse 

Cellule  

endothéliale 

Placenta, cell 

épithéliales, 

fibroblastes 

Plasminogène Plasmine 

Fibrine D- Dimères 

t-PA         PAI   u-PA                

  

+

  

+

  - - Alpha 2M 

Alpha2 AP 





Complications de la grossesse 

 



Grossesse,  

anomalies de l’hémostase  

et  

risque hémorragique 



Hémorragie obste ́tricale, 

première cause de mortalité et de morbidité 

maternelle dans le monde  

 En France : 

25 à 30% des morts obstétricales directes = 10 décès / an 

 Evitable dans 80 % des cas. 

18 à 20% des admissions péripartum en réanimation  

Morbidité maternelle = 6,7 pour 1000 naissances : choc 

he ́morragique 

  anémie séve ̀re 

  complications des transfusions massives 

  insuffisance re ́nale 

  nécrose hypophysaire  

 



Dans le monde  

140 000 de ́ce ̀s par an  

soit une femme toutes le 4 minutes 

 La moitie ́ des décès surviennent dans les 24 heures 

qui suivent la naissance  

 

Hémorragie obste ́tricale, 

première cause de mortalité et de morbidité 

maternelle dans le monde  

 



Mécanismes des hémorragies 

 Accouchement et délivrance : traumatisme 

physiologique majeur 

 Hémorragies : essentiellement mécaniques 

 Prise en charge : vérification, délivrance artificielle, 

utérotonique, compensation volémique 

 Anomalies de l’hémostase :  

 Au départ peu fréquentes 

 Risque de CIVD dans un contexte d’activation de la 

coagulation 



HPP : 

phénomène 

multifactoriel 

British Journal of Anaesthesia 109 (6): 851–63 (2012) 



Bilan de coagulation : facteur prédictif de 

l’hémorragie de la délivrance ? 

La concentration du fibrinoge ̀ne est le seul paramètre 

indépendant qui prédise une e ́volution séve ̀re de l’HPP. 

 

Taux FI > 4 g/l = VPN 79% [68-89%]  

 

Taux FI < 2 g/l = VPP 100% [71-100%].  

 
Charbit B et al . J Thromb Haemost 2007; 5: 266–73  

 



Maladie de Willebrand et grossesse 

 Correction du taux des facteurs de ́pend du type de 

de ́ficit  

 Post partum: de ́lai du retour au taux basal variable d’une 

patiente a ̀ l’autre et chez une me ̂me patiente 

(correction identique du taux dans la majorité des cas)  

 Suivi et e ́valuation des taux FVIII et VWF:  

 Dès le de ́but de grossesse (typage possible) 

 Avant chaque procédure invasive 

 Au début du 3ème trimestre  

 



Conductrices d’hémophilie 

• Avant la grossesse, taux de facteur VIII  50 % 

 

• Augmentation du F VIII pendant la grossesse 

 

• Difficultés diagnostic 

 

• Dépistage précoce du nouveau-né  

 



Déficits congénitaux en facteurs de la 

coagulation 

 Déficits sévères en  F II,V, VII et X extrêmement 

rares 

 Augmentation des taux de FVII et X pendant la 

grossesse, même si déficit congénital 

 Taux de 40 et 20% respectivement nécessaires 

pour la délivrance 



Maladie thromboembolique 

veineuse  

et grossesse 



MTEV et  grossesse 

 Moins de 1 thrombose pour 1000 grossesses. 

 Fréquence x 6 versus femmes non enceintes, sans 

CO.  

 Risque plus élevé que sous CO. 

 EP : l’une des causes les plus fréquentes de DC 

maternel (15% des de ́cès maternels sont dus à une embolie 

pulmonaire dans les pays industrialise ́s) 

 TVP : 2 sur3 pendant la grossesse  

  EP :1 sur 2 après l’accouchement  

 



MTEV et  grossesse 

Adapted from Viskus RE et al., Thromb Haemost 2011; 106: 304

 



MTEV et  grossesse 

Facteur de risque liés à la grossesse 
Augmentation du volume sanguin  

Ralentissement veineux : développement de veines pelviennes  

Diminution du tonus veineux (estroge ̀nes)  

Fin de grossesse : poids utérus  

Césarienne en urgence 

Facteurs de risque liés à la femme 
Age 

Antécédent de MTEV 

Thrombophilie 

Alitement pendant la grossesse, prise de poids 



Facteurs de risque de MTEV 

Facteurs de risque  Risque relatif 

Antécédents de thrombose veineuse 16-35 

Chirurgie 6-22 

Cancer 6 

Immobilisation : plâtre, alitement 13 

Obésité 2-4 

Long voyage (avion > 5 heures) 2-4 

Contraception estroprogestative 3-4 

THS de la ménopause 3-4 

Grossesse et post-partum 4-14 

Thrombophilie biologique  2-50 



Thrombophilie et risque de MTEV pendant la 

grossesse 



Risque de MTEV en l’absence de prévention au 

cours de la grossesse chez des patientes 

thrombophiles 

Mc Coll et al, 1997 



Dépistage et suivi des 

pathologies vasculaires 

gravidiques 

 



Pathologies vasculaires gravidiques 

 Pertes fœtales précoces :  

- 1 grossesse sur 10 → FCS 

- avant 10 SA 

- prises en compte si 3 FCS consécutives  

 Complications tardives :  

- 2 et 3ème trimestre 

- Pathologies vasculaires gravidiques : Prééclampsie 

(PE), HELLP syndrome, Retard de croissance intra-utérin (RCIU), 

Hématome rétro-placentaire HRP, Mort fœtale in utéro (MFIU)   

 

 



 Pathologie grave, purement gravidique  

 Cause majeure de morbi/mortalité maternelle et fœtale.  

 Affecte 3 a 10 % des grossesses. 

 Responsable de 40 % des naissances prémature ́es.  

 Etiologie mal e ́lucidée  

 Pathoge ́nie : ischémie placentaire entraîne hypoperfusion 

par alte ́ration circulation utéro-placentaire  

 

Pathologies vasculaires gravidiques 



Pathologies vasculaires gravidiques  

La pré-eclampsie 

ischémie placentaire par hypoperfusion 



Pathologies vasculaires gravidiques 

 Patientes primipares  

  Pathologies préexistantes à la grossesse:  

  HTA chronique  

  Diabe ̀te, surpoids, ethnie noire 

  Thrombophilie acquise: SAPL ++  

 Thrombophilie constitutionnelle  

 Dépistage après la première grossesse 

 Absence de marqueurs précoces 

 Surveillance du risque de CIVD (HELP Syndrome) 

 



Conclusion 

 Grossesse est une situation physiologique avec un 

contexte biologique particulier 

 Accidents thrombotiques :  peu fréquents mais graves 

 Accidents hémorragiques : rares 

 Difficultés diagnostic 

 Nécessité d’une interface clinico-biologique 




