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Conflit d’intérêt

 Aucun



Introduction

 La MTE veineuse représente l’une des causes majeures de mortalité maternelle

 Décès évitables d’où l’intérêt des recommandations afin d’améliorer les pratiques

 Facteurs de risque personnels ou liés à la grossesse identifiés, mais les antécédents de 

MTE et les anomalies biologiques thrombophiliques jouent un rôle essentiel

 La prévention des évènements thromboemboliques repose essentiellement sur l’emploi 

des héparines de bas poids moléculaire dont la sécurité d’emploi au cours de la 

grossesse est maintenant établie



FACTEURS DE RISQUE ET CLASSIFICATION EN NIVEAUX DE RISQUE

Catégories de risque de MTEV maternelle au cours de la grossesse
et du post-partum, et après césarienne

Risque 

majeur
– Antécédent de MTEV multiples

– Malades traitées au long cours par anticoagulants avant la grossesse pour

un épisode de MTEV en rapport avec une thrombophilie

Risque élevé – Antécédent de MTEV, sans facteur de risque retrouvé

– Antécédent de MTEV associé à l’un des facteurs biologiques de risque suivants :

- Déficit en AT, SAPL, Mutation homozygote isolée 20210A ou FV Leiden

- Anomalies hétérozygotes combinées * (surtout mutation 20210A

+ Leiden hétérozygote)

– Antécédent de MTEV lors d’une grossesse antérieure ou au cours d’un

traitement oestrogénique



FACTEURS DE RISQUE ET CLASSIFICATION EN NIVEAUX DE RISQUE

Catégories de risque de MTEV maternelle au cours de la grossesse

et du post-partum, et après césarienne

Risque 

modéré

– Antécédent de MTEV, avec facteur déclenchant temporaire lors de l’épisode antérieur

– Antécédent de MTEV avec facteur biologique de risque (autre que ceux cités ci-dessus)

– Présence d’un des facteurs biologiques de risque, asymptomatique et dépisté dans le 

cadre d'une MTEV familiale, surtout si : déficit en AT, SAPL, mutation homozygote isolée 

20210A ou FV Leiden, anomalies hétérozygotes combinées * (surtout mutation 20210A

+ Leiden hétérozygote)

– Césarienne en urgence

– Césarienne et chirurgie pelvienne majeure associée

– Présence de >= 3 facteurs de risque faible



FACTEURS DE RISQUE ET CLASSIFICATION

EN NIVEAUX DE RISQUE

Catégories de risque de MTEV maternelle au cours de la grossesse

et du post-partum, et après césarienne

Risque 

faible

– Aucun facteur de risque

– Ou présence de < 3 facteurs suivants :

- âge > 35 ans, obésité (IMC > 30 ou poids > 80 kg), varices, HTA

- acteurs obstétricaux : césarienne, multiparité > 4, prééclampsie,

alitement strict prolongé, hémorragie du post-partum, etc.)

- maladie thrombogène sous-jacente (syndrome néphrotique, MICI

en poussée, infection intercurrente systémique, etc.)



QUELLE EST L’EFFICACITÉ ET QUELS SONT LES RISQUES

DES STRATÉGIES DE PRÉVENTION ?

 Moyens mécaniques

 Les bas de contention: les groupes à risque faible et en association en cas de risque 

plus élevé : recommandation de grade D

 Les filtres caves temporaires: La littérature est pauvre en ce qui concerne leur utilisation 

en obstétrique: recommandation de grade D.

 Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM)

 daltéparine et énoxaparine ne traversent pas la barrière placentaire

 ne modifient pas le cours de la grossesse



QUELLE EST L’EFFICACITÉ ET QUELS SONT LES RISQUES

DES STRATÉGIES DE PRÉVENTION ?

 Les anti-vitamines K (AVK)

 Ils passent la barrière placentaire et produisent une embryopathie typique lorsqu’ils sont 

administrés entre 6 et 12 semaines d’aménorrhée (NP2). 

 Un risque hémorragique foetal accru existe lorsque les AVK sont utilisés plus tardivement au 

cours de la grossesse (NP2). 

 La warfarine ne passe pas dans le lait maternel et peut être utilisée en post-partum (NP2).

 Le risque hémorragique maternel est également accru (NP2).



QUAND ET COMBIEN DE TEMPS CES STRATÉGIES

PROPHYLACTIQUES DOIVENT-ELLES ÊTRE PRESCRITES ?

Indications et durée du traitement prophylactique

Risque Pendant la grossesse Post-partum et après césarienne

Faible Pas de traitement 

anticoagulant pendant 

la grossesse

Pas de traitement anticoagulant

pendant la grossesse systématique en post-partum

Bas de contention élastique

modéré Pas de traitement 

anticoagulant

systématique pendant la 

grossesse Bas de 

contention élastique

Traitement préventif par HBPM à dose forte (énoxaparine 4 000 

UI/j ou daltéparine 5 000 UI/j) pendant 6 à 8 semaines. La dose 

peut être réduite et la durée peut être plus courte lorsque le 

risque est moins important (ex. : césarienne en urgence sans 

autre facteur de risque associé : énoxaparine 20 mg ou 

daltéparine 2 500 U pendant 7-14 jours)

Bas de contention élastique



Indications et durée du traitement prophylactique

Risque Pendant la grossesse Post-partum et après césarienne

Elevé Traitement préventif à forte dose 

(énoxaparine 4 000 UI/j ou daltéparine à 
dose 5 000 UI/j) ou à dose intermédiaire 

(énoxaparine 4 000 UI x 2/j ou daltéparine

5 000 UI x 2/j) au 3e trimestre, voire tout au 

long de la grossesse

Bas de contention élastique

Traitement préventif à forte 

dose(énoxaparine 4 000 UI/j ou 
daltéparine 5 000 UI/j) pendant 6 à 

8 semaines après l’accouchement

Bas de contention élastique

Majeur Traitement curatif par HNF au 1er trimestre, 

puis par HBPM (ajusté

sur le poids ou sur l’anti-Xa) aux
2e et 3e trimestres

Bas de contention élastique

AVK durant 3 mois au minimum

Bas de contention élastique

QUAND ET COMBIEN DE TEMPS CES STRATÉGIES

PROPHYLACTIQUES DOIVENT-ELLES ÊTRE PRESCRITES ?



Conclusion

 La grossesse elle-même, la césarienne et la période du post-partum 

exposent certes à un accroissement du risque mais de façon modérée. 

 La prévention des évènements thromboemboliques repose 

essentiellement sur l’emploi des héparines de bas poids moléculaire dont 

la sécurité d’emploi au cours de la grossesse est maintenant établie. 

 La posologie et la durée d’administration sont dépendantes de 

l’importance du risque perçu.


