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� Fréquence relative 

� Pathologies extrêmement hétérogènes;

� Niveau de risque hétérogène, maternel et fœtal ;

� 1er cause de mortalité maternelle gravidique au 
Royaume uni;Royaume uni;

� Prise en charge en milieu spécialisé

� Collaboration étroite cardiologue/interniste et 
équipe obstétricale à tous les stades : pré 
conception, suivi de grossesse, planification date 
et modalités d’accouchement, réévaluation post 
partum;





� Valvulopathies

�Cardiomyopathie du péri partum

Troubles du rythme� Troubles du rythme

�Maladie thrombo embolique veineuse

�HTA



� ValvulopathiesValvulopathiesValvulopathiesValvulopathies

�Cardiomyopathie du péri partum
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� 1er cause de complications gravidiques 
dans les pays en voie de Dvpement;

� Tolérance des valvulopathies différentes 
entre valv. Régurgitantes et valv. entre valv. Régurgitantes et valv. 
Sténosantes;

� Cardiopathies opérées pose Pb différent: 
prothèse mécanique            Cpl thrombo
emboliques;



� Epidémiologie
- origine rhumatismale +++ (pays en 
voie de dvp)
- dégénératives  (pays occidentaux)
voie de dvp)
- dégénératives  (pays occidentaux)
- endocardite infectieuse: rare (mal 
tolérée)









� IM, IA

� Bonne tolérance en général

� Aigüe (endocardite) : mal tolérée

� En cas d’insuffisance cardiaque: Diurétiques à 
petites doses; IEC/ARAII contre indiqués;petites doses; IEC/ARAII contre indiqués;

� Chirurgie à éviter sauf Pc maternel
mortalité fœtale: 20 à 30%



Le Rétrécissement Mitral +++Le Rétrécissement Mitral +++Le Rétrécissement Mitral +++Le Rétrécissement Mitral +++

� Le RM même bien toléré avant, risque de 
décompensation durant la grossesse;

Stade I – II                       III – IV grossesse� Stade I – II                       III – IV grossesse

� Décompensation brutale                  OAP

� Risque élevé de compl. maternelles lors de 
l’accouchement: mortalité maternelle élevée 
dans le péri partum;



� Le diagnostic est cliniquecliniquecliniqueclinique

� EchodopplerEchodopplerEchodopplerEchodoppler: SM < 1.5cm²
gradient trans mitral
PAPs
Anatomie de la valve et Anatomie de la valve et 
régurgitation associée 

� ETOETOETOETO: si commissurotomie percutanée, éliminer 
thrombose OG associée



TraitementTraitementTraitementTraitement: médical d’abord

� β bloquant CS ++ (Metoprolol, Bisoprolol)
ramener FC à 70 – 80/min

� +/- Diurétiques si symptômes associés

� ATC si FA ou ATCD thrombo embolique� ATC si FA ou ATCD thrombo embolique



Si persistance stade III ou IV malgré TRT médicalSi persistance stade III ou IV malgré TRT médicalSi persistance stade III ou IV malgré TRT médicalSi persistance stade III ou IV malgré TRT médical
ou si ou si ou si ou si PAPsPAPsPAPsPAPs > 50 > 50 > 50 > 50 mmHgmmHgmmHgmmHg

� Risque de compl. fœtales et surtout 
maternelles lors de l’accouchement

� Intervention sur la valve mitrale durant la 
grossesse
Intervention sur la valve mitrale durant la 
grossesse

� La commissurotomie mitrale percutanée (CMP) 
a supplantée la C. coeur fermé (référence)

� Risque de la chirurgie sous CEC
� CMP: précautions particulières (rapidité du 
geste, tablier de plomb…)



Le Rétrécissement AortiqueLe Rétrécissement AortiqueLe Rétrécissement AortiqueLe Rétrécissement Aortique
� Plus rare que le RM
� Bicuspidie plus fréq; la sténose est tardive
� Risque de compl cardiaque rare tant que 
tolérance clinique bonne et gradient aortique tolérance clinique bonne et gradient aortique 
moyen < 50mmHg

� Trt médical: diurétiques
� Chirurgie rarement nécessaire; 
� Dilatation aortique percutanée: amélioration 
hémodynamique transitoire: accouchement 
dans de bonnes conditions;

� Accouchement par césarienne+++



� Evaluer soigneusement la morphologie de 
l’aorte si valvulopathie aortique;

� Bicuspidie aortique souvent associée à une 
maladie de Marfan;maladie de Marfan;

� Grossesse accroit le risque de dissection 
aortique;

� Grossesse est CI si diamètre aorte > 45 mm;

� Si > 40mm accouchement par césarienne. 



� Correction chirurgicale d’une valvulopathie: 
grossesse dans de bonnes conditions 
hémodynamiques;

� Grossesse pose Pb majeur lorsque la 
chirurgie a consisté à un RV par prothèse chirurgie a consisté à un RV par prothèse 
mécanique +++

� RISQUE ELEVE DE THROMBOSE OBSTRUCTIVE RISQUE ELEVE DE THROMBOSE OBSTRUCTIVE RISQUE ELEVE DE THROMBOSE OBSTRUCTIVE RISQUE ELEVE DE THROMBOSE OBSTRUCTIVE 
DE LA PROTHESEDE LA PROTHESEDE LA PROTHESEDE LA PROTHESE



MODALITES DU TRT ATCMODALITES DU TRT ATCMODALITES DU TRT ATCMODALITES DU TRT ATC

� AVK traversent le placenta: risque d’embryopathie 
de 5% durant 1er trimestre;

� 1111erererer trimestretrimestretrimestretrimestre
---- HBPM > à l’HNF: moins bonne protection pour le 
risque T.Erisque T.E
- 2 inject/j; dose hypocoagulante; surveillance 
anti Xa 1 fois/semaine (compris entre 0.8 et 1.2 
U/ml)
(pharmacocinétique des HBPM modifiée en cours de Gsse)

� 2222èmeèmeèmeème –––– 3333èmeèmeèmeème trimestre trimestre trimestre trimestre 
- AVK jusqu’à la 36ème semaine

� Relai héparine à la 36Relai héparine à la 36Relai héparine à la 36Relai héparine à la 36èmeèmeèmeème SA jusqu’à l’accouchementSA jusqu’à l’accouchementSA jusqu’à l’accouchementSA jusqu’à l’accouchement



ACCOUCHEMENTACCOUCHEMENTACCOUCHEMENTACCOUCHEMENT

� Risque élevé d’hémorragie cérébrale fœtale 
en cas d’accouchement par voie basse sous 
ATC efficace                       CESARIENNE.ATC efficace                       CESARIENNE.

� Si le travail débute sous AVK: neutraliser par 
sulfate de protamine et vit K puis CESARIENNE

� TRT ATC contre indique analgésie péri durale
(interruption prolongée du TRT ATC)
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� Anciennement syndrome de Meadows

� Touche femme jeune; se traduit par CMD

� Etiologie inconnue;

� Echocoeur ou IRM cardiaque confirment le Dg; 
montrent la dysfonction systolique ventriculaire 
gauche;gauche;

� Incidence CPPCPPCPPCPP variable selon ethnies: 1/400 
naissances Afrique du sud et Haïti;
1/4000 aux USA

� FDRFDRFDRFDR: âge maternel > 30 ans; multiparité; Gsse
gémellaire; origine africaine; obésité; HTA 
gravidique; tocolyse prolongée.



� Définition Définition Définition Définition (ESC 2010)

« Dysfonction systolique du VG, sans étiologie 
identifiable, survenant en fin de grossesse ou 
durant les mois suivant l’accouchement, 
responsable d’un tableau d’insuffisance responsable d’un tableau d’insuffisance 
cardiaque. Il s’agit d’un diagnostic 
d’exclusion. Le diagnostic doit être confirmé 
par la mesure de la fonction systolique qui 
doit être inférieur à 45%. »



PhysiopathologiePhysiopathologiePhysiopathologiePhysiopathologie plusieurs hypothèses; aucune 
confirmée

1. Hypothèse infectieuse viraleHypothèse infectieuse viraleHypothèse infectieuse viraleHypothèse infectieuse virale: Parvovirus B19, 
VHS6, EBV et CMV……………MyocarditeVHS6, EBV et CMV……………Myocardite

2.2.2.2. Hypothèse auto immuneHypothèse auto immuneHypothèse auto immuneHypothèse auto immune: Ac Anti cellules fœtales, 
Ac Anti Actine, Ac Anti myosine dans les BX 
myocardiques

3.3.3.3. Hypothèse de la ProlactineHypothèse de la ProlactineHypothèse de la ProlactineHypothèse de la Prolactine: Hyp. Récente
Peptide issu du clivage de la prolactine 
(hormone de la lactation): développement CPP.
(effets délétères directs de ce peptide sur la 
contractilité des cardiomyocytes)





CLINIQUECLINIQUECLINIQUECLINIQUE

� Pas de particularités cliniques

� Tableau d’insuffisance cardiaque classique;

� Plus difficile quand décompensation � Plus difficile quand décompensation 
cardiaque à minima



1. Orthopnée1. Orthopnée1. Orthopnée1. Orthopnée Aucune (0), oreillerAucune (0), oreillerAucune (0), oreillerAucune (0), oreiller (1), plus de 1 oreiller (2)(1), plus de 1 oreiller (2)(1), plus de 1 oreiller (2)(1), plus de 1 oreiller (2)

2. Dyspnée d’effort2. Dyspnée d’effort2. Dyspnée d’effort2. Dyspnée d’effort Aucune (0), montée d’escalier (1), marche normale (2)Aucune (0), montée d’escalier (1), marche normale (2)Aucune (0), montée d’escalier (1), marche normale (2)Aucune (0), montée d’escalier (1), marche normale (2)

3.Toux3.Toux3.Toux3.Toux Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)

Critères d’aide au diagnostic de la CPP (d’après J.D Felt – 2009)

3.Toux3.Toux3.Toux3.Toux Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)Aucune (0), nocturne (1), diurne et nocturne (2)

4.4.4.4.OedèmesOedèmesOedèmesOedèmes Aucune (0),Aucune (0),Aucune (0),Aucune (0), soussoussoussous----gonalgonalgonalgonal (1), sus(1), sus(1), sus(1), sus----gonalgonalgonalgonal (2)(2)(2)(2)

5.Prise de poids 5.Prise de poids 5.Prise de poids 5.Prise de poids 
dernier mois dernier mois dernier mois dernier mois 

< 1kg/< 1kg/< 1kg/< 1kg/semsemsemsem (0), 1 à 2Kg/(0), 1 à 2Kg/(0), 1 à 2Kg/(0), 1 à 2Kg/semsemsemsem (1), > 2Kg/(1), > 2Kg/(1), > 2Kg/(1), > 2Kg/semsemsemsem (2)(2)(2)(2)

6.Palpitations6.Palpitations6.Palpitations6.Palpitations Aucune (0), nocturne/Aucune (0), nocturne/Aucune (0), nocturne/Aucune (0), nocturne/positionellepositionellepositionellepositionelle (1), jour et nuit (2)(1), jour et nuit (2)(1), jour et nuit (2)(1), jour et nuit (2)

0 – 2: probabilité faible, surveillance
3 – 4 : probabilité intermédiaire, ECG/BNP, Echographie si anormale
> 5: probabilité élevée, échographie



� ECGECGECGECG: pas de signes spécifiques; parfois BBG complet; 
ondes T négatives de V4 à V6;

� EchocardiographieEchocardiographieEchocardiographieEchocardiographie: examen clé +++
dilatation ventriculaire gauche  + Dysfonction 
systolique ventriculaire gauche.
Permet éliminer autres causes:Valvulopathies, Permet éliminer autres causes:Valvulopathies, 
ischémie…

� IRM cardiaque: RM cardiaque: RM cardiaque: RM cardiaque: complémentaire de l’écho
évaluation précise de la fonction cardiaque et 
volumes ventriculaires;
Détection des thrombi supérieur à l’écho
Injection de Gadolinium détecter zones de fibrose 
(diagnostic différent avec IDM ou myocardite)



� Eliminer une cardiopathie préalable à la Eliminer une cardiopathie préalable à la Eliminer une cardiopathie préalable à la Eliminer une cardiopathie préalable à la 
grossessegrossessegrossessegrossesse
interrogatoire ++ cardiopathie familiale
exposition aux anthracyclines (toxicité retardée);

� Eliminer une cause aigue de dysfonction Eliminer une cause aigue de dysfonction Eliminer une cause aigue de dysfonction Eliminer une cause aigue de dysfonction 
systolique du VGsystolique du VGsystolique du VGsystolique du VG
IDM : facile à éliminer (signes, ECG, troponines)
Myocardite: plus difficile 
contexte viral, syndrome inflammatoire franc
Intérêt de l’IRM.



� Evolution favorableEvolution favorableEvolution favorableEvolution favorable chez 50% des patientes: 
récupération d’une fonction systolique 
normale

� Facteurs de mauvais PCFacteurs de mauvais PCFacteurs de mauvais PCFacteurs de mauvais PC:� Facteurs de mauvais PCFacteurs de mauvais PCFacteurs de mauvais PCFacteurs de mauvais PC:
- importance de la dilatation du VG et 
- importance de la dysfonction VG initiale 
(FE < 30%);
- persistance d’une dysfonction VG au delà 
de 6 mois



� En cas de nouvelles grossesseEn cas de nouvelles grossesseEn cas de nouvelles grossesseEn cas de nouvelles grossesse: évolution 
imprévisible !!!
- aggravation de la CPP et PC + grave si 
récupération initiale n’a pu être obtenue après 
la 1ère grossessela 1ère grossesse
- tableau d’insuffisance cardiaque grave; 
décès : 25%.

� Pc fœtal: risque d’accouchement prématuré



� PEC obstétricalePEC obstétricalePEC obstétricalePEC obstétricale
en cas d’Ins. cardiaque avant terme: 
Accouchement prématuré au cas/cas
(dysfonction VG, évolution s/trt, souffrance 
fœtale);fœtale);

� PEC PEC PEC PEC InsInsInsIns. cardiaque. cardiaque. cardiaque. cardiaque
TRT classique: Diurétiques/IEC/ β bloquants
IEC: CI en cas de Gsse mais pas d’allaitement
ATC +++

Défibrillateur implantable; Resynchronisation en 
cas de dysfonction grave

Transplantation cardiaque



� Perspectives thérapeutiques: TRT par Perspectives thérapeutiques: TRT par Perspectives thérapeutiques: TRT par Perspectives thérapeutiques: TRT par 
Bromocriptine Bromocriptine Bromocriptine Bromocriptine (Sliwa, 2010)
Amélioration de la récupération fonct. 
Cardiaque
Réduction de mortalitéRéduction de mortalité
Résultats préliminaires; Pas assez de recul.



� En cas de nouvelle grossesseEn cas de nouvelle grossesseEn cas de nouvelle grossesseEn cas de nouvelle grossesse
- Contraception efficace +++
- Grossesse découragée en cas de dysfonction 
persistante;
- Interruption de Grossesse selon importance de - Interruption de Grossesse selon importance de 
la dysfonction syst. Résiduelle;
- en cas de nouvelles grossesse: Prise en charge 
en milieu spécialisé.



� Valvulopathies

�Cardiomyopathie du péri partum

� Troubles du rythmeTroubles du rythmeTroubles du rythmeTroubles du rythme

Maladie thrombo embolique veineuse
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� La grossesse aggrave ou engendre les troubles 
du rythme (TDR);

� Souci majeur: protéger mère et fœtus;

� TDR au cours de la grossesse en général bénins 

� Modifications hémodynamiques connus au cours 
de la grossesse:de la grossesse:
- Grossesse associée à une tachycardie sinusale 
(10 batt/min) ;
- Grossesse associée à une augmentation des 
catécholamines; 
- les arythmies observées sont celles qui sont 
sensibles au catécholamines. 



� Evaluer rapidement le contexte étiologique
- Histoire clinique
- ECG
- Echodoppler cardiaque

� Etablir la nature des troubles du rythme� Etablir la nature des troubles du rythme
- Holter ECG +++
- Echo trans œsophagienne
- bilan étiologique à compléter après 
accouchement



ArythmieArythmieArythmieArythmie Fréquence  Fréquence  Fréquence  Fréquence  Cardiopathie Cardiopathie Cardiopathie Cardiopathie RéductionRéductionRéductionRéduction Entretien Entretien Entretien Entretien 

ESAESAESAESA Fréquentes  0 0 0

ESVESVESVESV Peu 
fréquentes

A rechercher 0 0

TJPTJPTJPTJP Assez 0 ATP 0 si possible

Résumé des principaux TDR, leur fréquence Résumé des principaux TDR, leur fréquence Résumé des principaux TDR, leur fréquence Résumé des principaux TDR, leur fréquence pdtpdtpdtpdt GsseGsseGsseGsse, le risque de cardiopathie,, le risque de cardiopathie,, le risque de cardiopathie,, le risque de cardiopathie,
le TRT préventif et curatifle TRT préventif et curatifle TRT préventif et curatifle TRT préventif et curatif

TJPTJPTJPTJP Assez
fréquentes

0 ATP 
Vérapamil

0 si possible
Métoprolol

TSV/WPWTSV/WPWTSV/WPWTSV/WPW Peu 
fréquentes

0 ATP 0 si possible
Métoprolol
Flécaïne

TVTVTVTV Rares 0 Xylocaïne
Amiodarone IV
Cardioversion

0 si possible
Métoprolol
Verapamil
Flécaïne
Ablation

Anti Arythmiques franchissent la barrière Anti Arythmiques franchissent la barrière Anti Arythmiques franchissent la barrière Anti Arythmiques franchissent la barrière 
placentaire et passent dans le lait: placentaire et passent dans le lait: placentaire et passent dans le lait: placentaire et passent dans le lait: 
utilisation limitéeutilisation limitéeutilisation limitéeutilisation limitée
Risques tératogènes sont maximaux durant les Risques tératogènes sont maximaux durant les Risques tératogènes sont maximaux durant les Risques tératogènes sont maximaux durant les 
2 premiers mois de 2 premiers mois de 2 premiers mois de 2 premiers mois de GsseGsseGsseGsse;;;;



ArythmieArythmieArythmieArythmie Fréquence  Fréquence  Fréquence  Fréquence  Cardiopathie Cardiopathie Cardiopathie Cardiopathie RéductionRéductionRéductionRéduction Entretien Entretien Entretien Entretien 

TVTVTVTV Très rares Card congén.
DAVD
IDM

Xylocaïne
Amiodarone IV
Stimulation
Cardioversion

Metoprolol
propanolol
Sotalol

Amiodarone
ou DAI si 
risque vital

QT longQT longQT longQT long Peu fréquent βBloquants

TA/FATA/FATA/FATA/FA Très rares 0 HNF/HBPM
Flécaine IV 
si < 48H

Métoprolol

TA/FATA/FATA/FATA/FA Rares Cardiopathie HNF/HBPM
Digoxine ou
Metoprolol

ATC
Digoxine ou 
Métoprolol
Verapamil

BAV 3BAV 3BAV 3BAV 3èmeèmeèmeème

degrèdegrèdegrèdegrè
Très rare Cardiopathie 

congénital
0 (congénital)

0 0
PM si 

syncope



� Malgré leur diversité, les TDR de la grossesse 
sont rares et bénins;

� Peuvent parfois faire révéler une cardiopathie 
sous jacente;

� Nécessitent rarement un TRT lourd; � Nécessitent rarement un TRT lourd; 

� Les TRT d’entretien ne seront prescrits qu’en 
cas d’intolérance hémodynamique en se 
rappelant des risques tératogènes. 



� Les maladies CV sont les causes les plus fréquentes 
de mortalité maternelle dans nos pays mais 
également dans les pays industrialisés;

� L’hétérogéneïté des maladies cardiaques et leurs 
risques inhérents nécessitent une évaluation et une 
prise en charge individuelle;prise en charge individuelle;

� Les conseils doivent débuter avant la grossesse et 
doivent amener à une intervention prophylactique

� Une équipe pluridisciplinaire constituée de 
cardiologues, d’internistes, de gynécologues, de 
réanimateurs doit être impliquée à tous les stades de 
la grossesse;

� Les femmes à haut risque doivent être transférer 
dans des centres spécialisés.






