
feuillets de Biologie/N° 329 - MARS 2016

- 17 -

     

 

HÉMOSTASE MTEV et grossesse

Maladie thromboembolique veineuse 
et grossesse

M.-H. HORELLOU1,2, G. PLU-BUREAU2,3, J. LEPERCQ2,4
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I. - ÉPIDÉMIOLOGIE

    La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est
une des complications les plus fréquentes de la grossesse,
survenant lors des périodes anténatale et post-partum, au
cours de 0,5 à 2,2 pour 1 000 grossesses, soit un risque 2 à
5 fois supérieur à celle d’une femme du même âge (1-4).
L’incidence de MTEV au cours de la grossesse et du post-
partum est de 107 pour 100 000 années-patientes (inter-
valle de confiance [IC] 95 % 93-122) au Royaume-Uni (5),
107 pour 100 000 années-grossesses pendant la grossesse,
175 en post-partum au Danemark (6), et 175 (121 throm-
boses veineuses profondes et 54 embolies pulmonaires)
pour 100 000 grossesses au Canada (7). Le risque de
MTEV est augmenté pendant toute la grossesse et jusqu’à
six semaines post-partum, mais le risque est supérieur au
dernier trimestre de grossesse (risque multiplié par 21 ; IC
95 %, 16,7-27,4 par rapport aux femmes non enceintes),
et pendant les 3 premières semaines post-partum (risque
multiplié par 21,5 ; IC 95 %, 16,8-27,6), risque diminuant
à 3,8 (IC 95 %, 2,5-5,8) pendant les cinquième et sixième
semaines du post-partum (6). Une étude récente a révélé
une augmentation faible mais significative du risque de
MTEV jusqu’à la douzième semaine post-partum (8).

    Pendant la grossesse, 80 % des évènements throm-
boemboliques sont des thromboses veineuses proximales
ilio-fémorales du côté gauche, alors que durant le post-
partum, l’embolie pulmonaire est la plus fréquemment
observée. Cette prédilection pour le membre inférieur
gauche résulte de la compression de la veine iliaque 
primitive gauche par l’artère iliaque primitive droite et
l’utérus gravide. Dans les pays développés, la MTEV est
l’une des premières causes de mortalité maternelle avec
les hémorragies de la délivrance. En France, douze cas
d'embolies pulmonaires fatales ont été recensés entre 2004
et 2006, soit un taux de mortalité de 0,8 pour 100 000 nais-
sances vivantes (9). Une récente étude au Royaume-Uni 
a fait état de 0,79 décès liés à la MTEV pour 100 000 gros-
sesses (10).
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résumé

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est une des complications les plus fréquentes de la grossesse, survenant
en période anténatale et post-partum. Les antécédents personnels ou familiaux de MTEV, la présence de facteurs de
risque cliniques ou biologiques augmentent le risque de sa survenue. La définition de ce risque est nécessaire avant ou
au début de la grossesse pour adopter la meilleure prévention. Les protocoles de prévention diffèrent toutefois d’un
centre ou d’un pays à l’autre, en raison du nombre limité d’essais randomisés chez la femme enceinte et de leur faible
niveau de preuve. Une revue des recommandations de prévention et de traitement de la MTEV associée à la grossesse
est discutée dans cet article.

mots-clés : thrombose veineuse, grossesse, thrombophilie, héparine de bas poids moléculaire.
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II. - FACTEURS DE RISQUE DE MTEV 
PENDANT LA GROSSESSE

    Les facteurs de risque de MTEV au cours de la grossesse
et du post-partum peuvent être d’ordre clinique et biolo-
gique. Le niveau de risque devra être défini chez la femme,
avant ou dès le début de la grossesse, ainsi que lors de l’ac-
couchement ou de la survenue de complications, afin
d’adapter la date de début et les doses du traitement de
prévention.

A) Facteurs cliniques
    De nombreux facteurs augmentent le risque de MTEV
pendant la grossesse (4, 11) (Tableau I). Les plus impor-
tants sont les antécédents personnels de MTEV, surtout en
l’absence d’un facteur déclenchant. Une élévation du
risque de récidive de MTEV pendant la grossesse est 

observée lorsque le premier épisode est favorisé par une
contraception œstro-progestative ou une grossesse. Dans
une étude rapportée par Pabinger et al., une récidive de
thromboembolie était observée chez 10 % des femmes
dont le premier épisode était relié à une contraception
œstro-progestative, contre 2 % lorsqu’il était associé à un
autre facteur favorisant transitoire ; le risque de récidive
était du même ordre (9,8 % ; IC 95 % : 4,2-20,9 %) si le
premier épisode de MTEV était apparu lors d’une gros-
sesse (12).

    Par ailleurs, le risque de MTEV au cours de la grossesse
est accru d’un facteur estimé à 1,8 (IC 95 % : 1,3-2,4) en
cas de surpoids (indice de masse corporelle > 25 kg/m²),
à 7,7 (IC 95 % : 3,2-19,0) en cas d’immobilisation et à 62,3
(IC 95 % : 11,5-337) en cas à la fois de surpoids et d’im-
mobilisation (11). 

Tableau I - Facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse au cours de la grossesse (4).

Facteurs de risque préexistants ORa (ICb 95 %)

Antécédents personnels de maladie thomboembolique veineuse 24,8 (17-36,0)

Obésité
Thrombose ante-partum
Thrombose post-partum

1,8 (1,3-2,4)
2,4 (1,7-3,3)

Âge > 35 ans 2,1 (2,0-2,3)

Tabagisme
Thrombose ante-partum
Thrombose post-partum

2,1 (1,3-3,4)
3,4 (2,0-5,5)

Diabète 2,0 (1,4-2,7)

Hypertension artérielle 1,8 (1,4-2,3)

Facteurs de risque liés à la grossesse et à la méthode d’accouchement 

Grossesse gémellaire 2,6 (1,1-6,2)

Immobilisation
Thrombose ante-partum
Thrombose post-partum

7,7 (3,2-19,0)
10,8 (4,0-28,8)

Assistance médicale à la procréation 
Grossesse unique
Grossesse gémellaire

4,3 (2,0-9,4)
6,6 (2,1-21,0)

Césarienne
Programmée
En urgence

1,3 (0,7-2,2)
2,7 (1,8-4,1)

Hémorragie post-partum
Sans chirurgie
Avec chirurgie

4,1 (2,3-7,3)
12 (3,9-36,9)

Infection
Accouchement par voie basse
Césarienne 

20,2 (6,4-63,5)
6,2 (2,4-16,2)

Pré-éclampsie
Sans retard de croissance intra-utérin 
Avec retard de croissance intra-utérin 

3,1 (1,8-5,3)
5,8 (2,1-16,0)

a odds ratio ; b intervalle de confiance.
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B) Facteurs biologiques

    Des anomalies de la coagulation prédisposant aux
thromboses veineuses, constitutionnelles (déficit en anti-
thrombine, protéines C et S, présence d’une résistance 
à la protéine C activée, facteur V Leiden, facteur II
G20210A) ou acquises (syndrome des antiphospholi-
pides), majorent le risque de MTEV associé à la grossesse
(Tableau II). Une recherche de thrombophilie biologique
est donc recommandée chez les femmes en âge de pro-
créer ayant des antécédents thromboemboliques person-
nels ou des antécédents familiaux du premier degré de
MTEV survenus avant 50 ans (13). Si cette détection n’a
pas été réalisée avant la grossesse, elle pourra être effec-
tuée pendant celle-ci en dehors du dosage des protéines
C et S : en effet, une diminution importante et précoce de
la protéine S est observée dès 10 semaines d’aménorrhée.
Une discrète augmentation de la protéine C peut masquer
un déficit. En revanche, le taux d’antithrombine est 
peu modifié. La recherche du facteur V Leiden et de la
mutation G20210A du gène de la prothrombine (par une
technique de biologie moléculaire) est réalisable après 
obtention du consentement du patient. Les anticorps 
antiphospholipides (anticoagulant de type lupus, anti-
cardiolipine, antiphospholipides) ne seront recherchés
qu’en cas d’antécédents personnels thromboemboliques
(veineux ou artériels) datant de moins de 5 ans.

    Les données sur le risque associé aux différentes throm-
bophilies pendant la grossesse sont toutefois limitées, 
reposant essentiellement sur des études familiales ou de
cas sélectionnés. Jusqu’en 2012, le déficit en antithrom-
bine (en dehors des variants par anomalie de liaison à l’hé-
parine) était jugé associé à un risque très élevé ou élevé de
MTEV pendant la grossesse, justifiant un traitement pré-
ventif (chez les patientes asymptomatiques) ou curatif (en
cas d’antécédent de MTEV), comme le préconisait l’Ame-
rican College of Chest Physicians (ACCP) en 2008 (14). Dans
les recommandations de l’ACCP 2012 (15), fondées sur
les résultats d’une méta-analyse publiée en 2006 (16), les 
mutations Leiden du facteur V et G2021A du facteur II 
homozygotes apparaissent exposer la femme enceinte au
plus haut risque de MTEV,  celui-ci étant plus faible en cas

d’hétérozygotie. Pour tous les déficits en inhibiteurs, y
compris celui en antithrombine, ce risque est sensible-
ment le même (Tableau III). Ces niveaux de risque et les
recommandations de prévention qui en découlent ont été 
discutés, jugés inappropriés et délétères pour certaines
femmes, plus particulièrement pour celles atteintes d’un
déficit en antithrombine, toujours considérées à risque
élevé de MTEV dans de nombreuses recommandations
(17-18).

C) Antécédents familiaux de MTEV, 
sans thrombophilie biologique

    Un antécédent familial de MTEV augmente de 3 à 
4 fois le risque de MTEV, indépendamment de l’existence
ou non d’un facteur biologique de risque (19-20). Cette
augmentation du risque est observée en cas d’antécédents
familiaux, non seulement de premier degré, mais égale-
ment de deuxième et troisième degrés (21).

Tableau II - Risque de maladie thromboembolique veineuse associé aux différentes thrombophilies biologiques pendant la grossesse (4).

Thrombophilie biologique Grossesse Anténatal Post-partum

Déficit en antithrombine, protéine C, protéine S 4,1a (1,7-8,3)b 1,2 (0,3-4,2) 3,0 (1,3-6,7)

Déficit en antithrombine de type I 15-50 0-40 11-28

Facteur V Leiden hétérozygote 2,1 (0,7-4,9) 0,4 (0,1-2,4) 1,7 (0,7-4,3)

Facteur II G20210A hétérozygote 2,3 (0,8-5,3) 0,5 (0,1-2,6) 1,9 (0,7-4,7)

Facteur V Leiden homozygote ou anomalies facteurs V+II 1,8-15,8 0,5 1-10

a odds ratio ; b intervalle de confiance 95 %.

Tableau III - Thrombophilies biologiques et risque de survenue de
maladie thromboembolique veineuse lors de la grossesse selon la
méta-analyse de Robertson et al.(16).

Thrombophilie biologique 0Ra (ICb 95 %)

Mutation du facteur V 
(homozygote) 34,4 (9,86-120,05)

Mutation du facteur V
(hétérozygote) 8,32 (5,44-12,70)

Mutation du facteur II
(homozygote) 26,36 (1,24-559,29)

Mutation du facteur II
(hétérozygote) 6,80 (2,46-18,77)

Déficit en antithrombine 4,69 (1,30-16,96)

Déficit en protéine C 4,76 (2,15-10,47)

Déficit en protéine S 3,19 (1,48-6,88)
a odds ratio ; b intervalle de confiance.
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D) Niveau de risque thromboembolique 
associé à la grossesse

    Indépendamment d’antécédent thromboembolique
personnel, au moins quatre facteurs de risque clinique 
(indice de masse corporelle >30 kg/m2, âge > 35 ans, 
tabagisme, varices, antécédents familiaux de thrombose... ;
tableau I) conduisent à une prévention par une héparine
de bas poids moléculaire (HBPM) pendant toute la gros-
sesse ; celle-ci n’est envisagée qu’au troisième trimestre si
la patiente ne présente que trois facteurs de risque, et seu-
lement durant la période du post-partum en cas d’exis-
tence de deux facteurs de risque (4).

    Chez les patientes ayant des antécédents de MTE et/ou
une thrombophilie biologique, une définition du niveau
de risque global de MTEV associé à la grossesse, prenant
en compte les facteurs de risque cliniques et biologiques
a été proposée (4, 22). Selon les recommandations 
publiées en 2015 (4), les niveaux de risque thrombotique
sont établis comme suit :

– risque très élevé : antécédent de thromboses veineuses ré-
cidivantes avec traitement anticoagulant au long cours,
déficit en antithrombine ou syndrome des antiphospho-
lipides,

– risque élevé : antécédent personnel de MTEV en dehors
des thromboses veineuses post-opératoires,

– risque intermédiaire : thrombophilie à haut risque throm-
boembolique asymptomatique (facteur V Leiden et 

facteur II G20210A homozygote, thrombophilies combi-
nées, déficit en protéine C ou S), antécédent personnel
de MTEV en présence d’un facteur de risque transitoire,
sans thrombophilie ni antécédent familiaux ni autres 
facteurs de risque,

– risque faible : facteur V Leiden et facteur II G20210A 
hétérozygotes et asymptomatiques, sans facteur de risque
associé.

E) Scores de prédiction du risque thromboembolique
pendant la grossesse

    Dans toutes les recommandations de prévention de la
MTEV pendant la grossesse, une appréciation du niveau
de risque associant les facteurs cliniques et biologiques
doit être envisagée en préconceptionnel ou en début de
grossesse et en post-natal. Plusieurs scores d’aide à la défi-
nition du risque ont été établis, mais tous n’ont pas été 
validés (4, 23-25). À titre d’exemple est présenté, dans le
tableau IV, le score de prédiction proposé par Dargaud. Il
a été mis à profit chez 286 femmes enceintes sans déficit
en antithrombine ou présentant un syndrome des anti-
phospholipides, dont 183 avaient un antécédent person-
nel de MTEV et 89 présentaient une thrombophilie (23).
Toutes avaient bénéficié d’une prévention pendant 6 se-
maines en post-partum : 37,7 % d’entre elles avaient un
score (selon les critères exposés dans le tableau IV) com-
pris entre 3 et 5 et avaient reçu une prévention au dernier
trimestre de grossesse, tandis que 24 % ayant un score 
supérieur à 6 avaient reçu une prévention pendant toute

Tableau IV - Score de prédiction du risque de maladie thromboembolique veineuse pendant la grossesse (23).

Facteurs Score

Maladie thromboembolique veineuse pendant une grossesse antérieure
– Thrombose veineuse cérébrale
– Embolie pulmonaire
– MTEV avant l’âge de 16 ans

Thrombose veineuse profonde proximale / embolie pulmonaire idiopathique
Thrombose veineuse profonde / embolie pulmonaire avec facteur déclenchant
Thrombose veineuse profonde distale spontanée
Thrombose veineuse profonde distale avec facteur déclenchant

6
6
6

3
2
2
1

Maladie thromboembolique veineuse récidivante
Séquelles post-phlébitiques
Maladie thromboembolique veineuse datant de moins d’un an

3
3
2

Âge > 35 ans
Indice de masse corporelle > 30 kg/m2

1
1

Déficits combinés et mutations homozygotes
Déficits en protéine C et protéine S, FV Leiden, FII G20210A
Antécédents familiaux 

3
1
1

Alitement strict, immobilisation (attelle ou plâtre) pendant la grossesse en cours
Grossesse multiple

2
1

Aucune prévention n’est nécessaire pendant la grossesse si le score total est inférieur à 3. En revanche, elle doit être réalisée dès le début de la grossesse
s’il est supérieur à 6, et seulement au dernier trimestre s’il est compris entre 3 et 5. Dans tous les cas, la prévention est maintenue au cours des 6 semaines
post-partum.
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la grossesse. Un et deux évènements throboemboliques
ont été observés respectivement en ante-partum et post-
partum. Cette méthodologie a l’intérêt de prendre en
compte les associations de facteurs de risque. Un score,
créé selon la méthode Delphi et qui intègre également la
prévention de la pathologie vasculaire placentaire, est ac-
tuellement en cours de validation (étude Strathege).

III. - LES TRAITEMENTS ANTICOAGULANTS
PENDANT LA GROSSESSE

    Les antithrombotiques actuellement utilisés dans la pré-
vention et le traitement des thromboses veineuses sont
l’héparine non fractionnée (HNF), les HBPM, le penta-
saccharide (fondaparinux), les héparinoïdes (danapa-
roïde), les antivitamine K (AVK) et les anticoagulants
oraux directs (dabigatran, rivaroxaban, apixaban).

A) Risques des traitements anticoagulants 
pendant la grossesse

1) Risque fœtal
    Les complications fœtales du traitement anticoagulant
maternel incluent les fœtopathies et le risque hémorra-
gique. L’HNF, les HBPM, le danaparoïde ne traversant pas
le placenta sont des anticoagulants sans risque pour le
fœtus. Les HBPM sont aujourd’hui les anticoagulants les
plus utilisés en raison de leurs propriétés pharmacociné-
tiques permettant une seule injection quotidienne par la
patiente. Des études rétrospectives d’usage des HBPM au
cours de la grossesse ont montré leur efficacité et leur in-
nocuité chez la mère et l’enfant. Leperq et al. ont rapporté,
en 2001, l’expérience de l’utilisation de l’énoxaparine
(Lovenox®) en France, à doses préventives et curatives res-
pectivement dans 574 et 49 grossesses (26). L’efficacité de
la tinzaparine (Innohep®) pendant la grossesse a été men-
tionnée par Nelson-Piercy et al., en 2011, dans une étude
multicentrique internationale rassemblant 1 267 gros-
sesses, l’anticoagulant ayant été administré à doses cura-
tives dans 254 grossesses et préventives dans 
1 013 autres (27). Greer IA et al. (28) ont, en 2005, compilé
les données de 64 études totalisant 2 777 grossesses : les
HBPM avaient été employées à doses curatives dans 
64 grossesses et à doses prophylactiques (pour diverses 
indications) dans les 2 603 restantes, l’énoxaparine étant
la plus employée (1 247 fois), suivie par la daltéparine (789
fois) et la nadroparine (530 fois), puis les autres types
d’HBPM dans un nombre plus restreint de cas. Enfin, 
Romuldi et al. ont effectué une méta-analyse de la littéra-
ture en rassemblant les données de 18 études concernant
981 grossesses, avec utilisation d’HBPM pour 822 d’entre
elles (29). 
    Pour l’ensemble des HBPM, les données publiées et
l’expérience clinique en cours de grossesse et d’allaite-
ment sont rassurantes à ce jour : leur administration 
est possible tant en préventif qu’en curatif en cours de
grossesse (quel que soit le terme), ainsi qu’en cours 
d’allaitement car l’absorption digestive d’HBPM est peu
probable (26-29).

    En revanche, les AVK traversent le placenta et peuvent
causer des malformations de l’os nasal et des ponctuations
épiphysaires lorsque leur prise a lieu entre la sixième et la
neuvième semaine d’aménorrhée (30). Quelques rares cas
d'anomalies du système nerveux central ont été rapportés
chez des enfants exposés in utero aux deuxième et troi-
sième trimestres de gestation. Un relais par HBPM est
donc recommandé avant 6 semaines d’aménorrhée. En
l’absence de données cliniques et biologiques suffisantes,
l’hirudine et le fondaparinux ne doivent pas être utilisés
pendant la grossesse, en dehors d’une thrombopénie à
l’héparine, lorsqu’il existe une allergie croisée au danapa-
roïde. Aucune donnée d’utilisation des anticoagulants
oraux « non AVK », anti IIa (dabigatran) ou anti Xa (riva-
roxaban ou apixaban), chez la femme enceinte, n’est 
disponible ; il convient de souligner que des études chez
l'animal de laboratoire ont révélé leur toxicité sur la 
reproduction. Les femmes en âge de procréer doivent
donc éviter toute grossesse lorsqu’elles sont traitées par
ces nouveaux anticoagulants oraux ; ce risque peut (doit)
faire également discuter de leur prescription en l’absence
de contraception.

2) Allaitement

    La warfarine (Coumadine®), molécule non lipophile
et fortement liée aux protéines, n’est pas décelée dans le
lait et peut donc être administrée pendant l’allaitement,
comme son dérivé l’acénocoumarol (Sintrom®) (recom-
mandation ACCP 1A) ; tel n’est pas le cas de la fluindione
(Previscan®) qui est donc contre-indiquée. Les HBPM,
l’hirudine et le danaparoïde peuvent également être em-
ployées (grade 1B) contrairement au fondaparinux (grade
2C) et aux anticoagulants oraux directs (grade 1C).

3) Risque maternel

    Les complications liées à la prise d’anticoagulants chez
la femme enceinte sont les mêmes qu’en dehors de la gros-
sesse : saignements, thrombopénie induite par l’héparine,
ostéoporose dans les traitements prolongés par les hépa-
rines et douleurs aux points d’injection de certaines
HBPM. Les HBPM sont maintenant préférées aux HNF
(ACCP grade 1B) du fait d’une meilleure biodisponibilité,
d’une plus longue demi-vie, d’une diminution du risque
de thrombopénie induite par l’héparine et d’ostéoporose.
Les essais cliniques en dehors de la grossesse ont établi que
les HBPM sont aussi efficaces que les HNF dans la préven-
tion et le traitement de la MTEV, et des revues rétrospec-
tives de la littérature ont montré une faible fréquence des
saignements chez la femme enceinte recevant ces anticoa-
gulants (Tableau V).

B) Utilisation des HBPM : doses, surveillance 
biologique

1) Pharmacocinétique des HBPM pendant la grossesse

    La grossesse induit de nombreux changements physio-
logiques susceptibles de retentir sur la pharmacocinétique
de certains médicaments, notamment les HBPM, et les
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modifications du volume de distribution et de la clairance
rénale ont le plus grand impact sur celle-ci. Une hausse
du volume sanguin total est observée, liée à celle des 
volumes plasmatique et globulaire, accrus respectivement
de 40 % et 20 % au troisième trimestre de la grossesse.
L’expansion du volume globulaire étant plus faible que
celle du volume plasmatique, une légère anémie par 
hémodilution est souvent constatée durant la grossesse.
Ces perturbations sont responsables d’une amplification
du volume de distribution qui a pour conséquence directe
une diminution de l’activité anti-Xa au pic et donc de l’ef-
ficacité des HBPM. Par ailleurs, la filtration glomérulaire
(et par conséquent, la clairance rénale) est augmentée dès
le premier trimestre, puis reste stable ultérieurement ; la
demi-vie des HBPM est ainsi raccourcie durant la gros-
sesse.

    En 2008, Lebaudy et al. ont étudié le volume de distri-
bution (V/F) et la clairance rénale (Cl/F) de l’énoxapa-
rine pendant la grossesse et la période du post-partum
(31). L’étude a révélé que le volume de distribution et 
la clairance rénale de cette HBPM sont plus élevés chez
les femmes enceintes (V/F = 10,5 ± 1,3 L et Cl/F = 0,78 ±
0,04 L/h ; n = 75) que chez celles qui ne le sont pas (V/F
= 7,03 ± 1,05 L et Cl/F = 0,52 ± 0,03 L/h ; n = 38). Égal à
7,25 L au premier trimestre, le volume de distribution at-
teint 7,83 L à la 31e semaine, puis augmente franchement
(41 %) jusqu’à 11,41 L au moment de l’accouchement.
La clairance rénale s’élève rapidement durant le premier
trimestre, atteignant 0,735 L/h, puis reste relativement 
stable jusqu’au terme de la grossesse. Quels que soient le
stade de la grossesse et la dose d’énoxaparine administrée,
l’activité anti-Xa au pic est plus faible chez les femmes 
enceintes que chez les femmes non gravides. Avec la dose
quotidienne de 4 000 UI d’énoxaparine, un abaissement
d’environ 20 % de l’activité anti-Xa (0,42 UI/mL) a lieu
lors du premier trimestre, liée à l’accroissement de la clai-
rance rénale, alors que la diminution accrue de l’activité
anti-Xa (0,32 UI/mL) au troisième trimestre semble être
en rapport avec l’augmentation du volume de distribution.
Au total, compte tenu de la modification du profil d’anti-
coagulation de l’énoxaparine pendant la grossesse, la 
posologie de cette HBPM doit être adaptée en fonction

du poids du corps, qu’elle soit administrée autant à visée
préventive que curative. Ces adaptations de doses devront
idéalement être guidées par la valeur de l’activité anti-Xa,
particulièrement durant les dernières semaines de gros-
sesse.

2) Doses d’HBPM
    Les doses quotidiennes d’HBPM préventives sont en
moyenne de 4 000 UI et augmentées en cas de surpoids 
important. Les doses curatives sont adaptées au poids de 
la patiente et administrées en une ou deux injections 
journalières (Tableau V). L’HBPM est administrée en 2 
injections de 100 UI/kg par 24h pour la dalteparine (Frag-
mine®) et l’énoxaparine (Lovenox®), ou 1 injection de
175 UI/kg par 24h pour la tinzaparine (Innohep®). La
plupart des recommandations concernant la prise en
charge des événements thromboemboliques veineux à la
phase aiguë préconisent l’utilisation de doses d’HBPM
adaptées au poids du corps pendant la grossesse. En 
pratique, on observe une hétérogénéité des posologies, 
allant de l’utilisation de doses intermédiaires jusqu’à celle
de doses supérieures aux doses adaptées au poids corpo-
rel. À notre connaissance, l’efficacité des différentes
HBPM pendant la grossesse n’a jamais été comparée. Des
études de pratiques médicales au Royaume-Uni (32) et 
au Canada (33) ont montré une grande disparité : la 
fréquence d’administration des différentes HBPM était
très variable, n’était pas fixe pour une patiente donnée et
globalement, à l’initiation du traitement, l’HBPM était
quotidiennement injectée une seule fois dans 66 % des
cas, et deux fois dans 31 % des cas. Néanmoins, la prise 
en charge des événements thromboemboliques veineux
semble efficace avec des taux de récidive thrombotique et
d’accidents hémorragiques comparables à ceux connus.

3) Surveillance biologique
    La numération des plaquettes une fois par semaine
pendant les trois premières semaines du traitement par
HBPM n’est plus recommandée en milieu médical, sauf
en cas d’antécédents d’exposition à l’HNF ou aux HBPM
dans les 6 mois précédents, ou en cas de co-morbidités 
importantes.

Tableau V - Doses journalières d’HBPM.

Traitement préventif

Poids de la patiente Énoxaparine/24 h Tinzaparine/24 h Daltéparine/24 h

< 50 kg 2 000 UI 3 500 UI 2 500 UI

50-90 kg 4 000 UI 4 500 UI 5 000 UI

91-130 kg 6 000 UI 9 000 UI 10 000 UI

Traitement curatif

100 UI/kg, 
2 injections/24 h, 
voie sous-cutanée

175 UI/kg, 1 injection/24 h, 
voie sous-cutanée, 

alternative en l’absence 
de facteur de risque 

d’ostéoporose.

100 UI/kg, 
2 injections/24 h, 
voie sous-cutanée
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    Les doses préventives voisines de 4 000 UI/ jour ne sont
pas surveillées par l’activité anti-Xa. Quant aux doses 
curatives, le suivi systématique de l’activité anti-Xa n’est
pas consensuel en l’absence de définition de la zone thé-
rapeutique et du parallélisme avec le risque hémorragique
et thrombotique, ainsi qu’en raison de la variabilité 
des tests. Une surveillance peut toutefois être proposée
chez les patientes à haut risque thrombotique. L’activité
anti-Xa est alors mesurée 4 heures après l’injection de l’an-
ticoagulant pour maintenir une activité anti-Xa proche de
0,8 UI/ml (avec la tinzaparine) et de 1 UI/ml (avec
l’énoxaparine).

    Le suivi biologique de l’utilisation des HBPM, par do-
sage de l’activité anti-Xa, est également apparu hétérogène
au cours des études de pratiques médicales précédem-
ment mentionnées (32, 33). Il était réalisé, par 46,3 % 
des répondants, chez toutes les patientes durant la phase
aiguë de l’événement thromboembolique veineux, et par
23,1 % pour celles ayant une clairance à la créatinine
proche de 30 ml/min ou un poids extrême (< 40 kg ou 
> 150 kg). Pour la suite du traitement, 64,8 % des répon-
dants effectuaient le suivi biologique pour les populations
particulières précitées alors que 18,8 % suivaient toutes les
patientes hebdomadairement ou mensuellement. L’acti-
vité anti-Xa au pic est généralement mesurée 4 à 6h après
l’injection d’HBPM et celle en résiduel, juste avant l’injec-
tion suivante. Les recommandations les plus récentes de
la société européenne de cardiologie proposent d’attein-
dre, pour les femmes enceintes porteuses de valves car-

diaques mécaniques et traitées par HBPM, une activité
anti-Xa au pic comprise entre 0,8 et 1,2 UI/mL. Néan-
moins, certains auteurs considèrent que des patientes,
ayant une activité anti-Xa au pic située dans la zone théra-
peutique précédemment définie, peuvent avoir une acti-
vité anti-Xa en résiduel inférieure au seuil recommandé ;
ils conseillent donc le suivi de l’activité anti-Xa à la fois 
au pic et en résiduel (34), notamment chez les femmes
porteuses de valves cardiaques mécaniques à haut risque
thromboembolique.

IV. - PRÉVENTION DES THROMBOSES 
VEINEUSES PENDANT LA GROSSESSE :

QUAND ET COMMENT ?

    De nombreuses recommandations, françaises et inter-
nationales, ont été publiées (4, 14, 24, 35-37). L’absence
d’essais randomisés chez la femme enceinte explique le
faible niveau de preuve et les contradictions entre ces re-
commandations. Les dernières propositions de préven-
tion, parues en 2015 (4), sont résumées dans le tableau VI.

– Chez les patientes à risque thromboembolique très élevé (an-
técédent personnel d’évènements thromboemboliques
récidivants avec traitement anticoagulant au long cours,
déficit en antithrombine, syndrome des antiphospholi-
pides), les HBPM sont données à doses curatives pen-
dant toute la grossesse, puis au minimum 6 semaines
post-partum ou jusqu’au relais par anticoagulants oraux.

Tableau VI - Niveaux de risque de maladie thromboembolique veineuse associé à la grossesse et prévention proposée (4).

Risque global Risque Prévention proposée

Très élevé

Antécédent personnel d’évènements
thromboemboliques récidivants avec 
traitement anticoagulant au long cours

Déficit en antithrombine ou syndrome
des antiphospholipides

HBPM (recommandée) à doses curatives 
pendant la grossesse et en post-partum, 
puis relais par anticoagulants oraux

Suivi par un centre expert

Élevé
Antécédent personnel de maladie 
thromboembolique veineuse en dehors
des thromboses veineuses post-opératoires

HBPM (recommandée) à doses préventives 
pendant la grossesse et 6 semaines post-partum

Intermédiaire

Thrombophilie à haut risque thromboem-
bolique asymptomatique (facteur V 
Leiden homozygote, thrombophilies 
combinées, déficit en protéine C ou S)

Antécédent personnel avec facteur de
risque transitoire sans thrombophilie, 
histoire familiale ou autres facteurs de
risque associés

Discussion avec un centre expert. 
HBPM : discutée pendant grossesse ; 
recommandée (doses préventives) 6 semaines
post-partum

HBPM (doses préventives) discutée pendant 
la grossesse ; recommandée au 3e trimestre 
et 6 semaines post-partum

Faible risque
Mutation FV Leiden ou FII G20210A
asymptomatique

Prévention 10 jours post-partum en présence
d’autre facteur de risque, et 6 semaines 
si antécédents familiaux significatifs
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Un suivi par un expert est recommandé au cours de la
grossesse pour les patientes porteuses d’un déficit en an-
tithrombine ou d’un syndrome des antiphospholipides.

– Chez les patientes à risque thromboembolique élevé (antécé-
dent personnel de MTEV en dehors des thromboses 
veineuses profondes post-opératoires), l’HBPM est 
recommandée à doses préventives pendant la grossesse
et 6 semaines post-partum.

– Chez les patientes à risque thromboembolique intermédiaire
(antécédent personnel de MTEV avec facteur de risque
transitoire sans thrombophilie, histoire familiale ou 
autres facteurs de risque associés), l’HBPM à doses 
préventives est discutée pendant la grossesse, mais re-
commandée au troisième trimestre et six semaines post-
partum. La même attitude est proposée en présence
d’une thrombophilie à haut risque thromboembolique
asymptomatique (facteur V Leiden homozygote, throm-
bophilies combinées, déficit en protéine C ou S, avec dis-
cussion avec un centre expert).

– Chez les patientes à faible risque thromboembolique (facteur
V Leiden ou facteur II G20210A, asymptomatiques)
l’HBPM est donnée pendant 6 semaines post-partum à
doses préventives en cas d’antécédents thromboembo-
liques familiaux significatifs ; en l’absence d’antécédents
familiaux, cette durée peut être réduite à 10 jours en 
présence d’autres facteurs de risque.

    Les attitudes de prévention concernent les antécédents
de thrombose veineuse proximale ou d’embolie pulmo-
naire. Le risque de récidive pendant la grossesse, lorsqu’il
existe des antécédents de thrombose veineuse distale, n’a
pas été évalué mais ces situations sont souvent considérées
à plus faible risque et ne justifient souvent qu’une préven-
tion au dernier trimestre de grossesse et au cours des 6 se-
maines post-partum. Les facteurs de risque associés seront
également pris en compte dans l’estimation du risque
thromboembolique et l’attitude de prévention. Enfin, la
prévention des pathologies vasculaires placentaires, dont
l’association aux thrombophilies biologiques reste discu-
tée, peut également modifier les attitudes thérapeutiques.

V. - PRISE EN CHARGE DES THROMBOSES
VEINEUSES PENDANT LA GROSSESSE

    Les symptômes de thrombose veineuse profonde ou
d’embolie pulmonaire ne sont pas spécifiques en cours de
grossesse et la confirmation du diagnostic est essentielle.
Les scores de probabilité clinique qui ont été proposés
pour le diagnostic de la MTEV ne sont pas applicables lors
de la grossesse. Seule la « LEFt clinical prediction rule » com-
binant la symptomatologie du membre inférieur gauche
(L pour left leg), l’augmentation de la circonférence du
mollet de plus de 2 cm (E pour edema), au premier trimes-
tre (Ft pour first trimester) de grossesse, a été évaluée dans
la prédiction de la thrombose veineuse profonde en cours
de grossesse (38) : en l’absence de ces manifestations au
premier trimestre, sa probabilité de survenue est très

basse. L’augmentation physiologique des D-dimères au
cours de la grossesse ne permet pas d’envisager le dosage
des produits de dégradation de la fibrine dans le diagnos-
tic d’exclusion de la MTEV. L’échographie-Doppler des
membres inférieurs est pratiquée en première intention
lors de la suspicion de MTEV : très sensible et spécifique
pour le diagnostic des thromboses veineuses proximales,
il est en revanche moins spécifique pour celui des throm-
boses veineuses distales et des thromboses veineuses pel-
viennes. En cas de suspicion d’embolie pulmonaire, une
thrombose veineuse profonde proximale doit être recher-
chée par écho-doppler en première intention. En cas de
négativité, la démarche diagnostique doit être poursuivie
(angioscanner, scinti-graphie pulmonaire) (39). L’irradia-
tion du fœtus est de 0,2mSv/MBq avec la scintigraphie pul-
monaire de ventilation-perfusion, et de 0,013mSv/MBq
avec l’angioscanner, des doses très inférieures aux seuils à
risque de toxicité pour le fœtus.

    Le traitement de la MTEV pendant la grossesse est iden-
tique à celui instauré en dehors de la grossesse, hormis
l’administration des AVK et des nouveaux anticoagulants
oraux qui ne sont pas autorisés chez la femme enceinte.
Les modalités de traitements curatifs ont été rappelées
dans le paragraphe 2) Doses d’HBPM. En cas d’embolie 
pulmonaire massive ou de problème d’absorption sous-
cutanée, l’héparine intraveineuse est préférée à l’HBPM
sous-cutanée à la phase aiguë de la thrombose.

    Un arrêt de l’administration de l’HBPM ou de l’HNF
au minimum 24 heures avant l’accouchement est recom-
mandé chez les femmes recevant des doses curatives
d’HBPM. Ce délai est réduit de 12 heures chez les femmes
recevant des doses préventives (40). Chez les patientes 
à haut risque thromboembolique (thrombose veineuse
profonde proximale ou embolie pulmonaire datant de
moins de 4 semaines), un relais par l’HNF par voie intra-
veineuse permet d’arrêter l’HNF, 4 à 6 heures seulement
avant l’accouchement. La mise en place temporaire d’un
filtre cave peut également être discutée. L’administration
d’anticoagulants est poursuivie au moins 6 semaines après 
l’accouchement et pour une durée minimale de 6 mois
après l’accident thromboembolique.

    En conclusion, de nombreuses recommandations de
prévention des thromboses veineuses pendant la grossesse
ont été publiées. Elles sont généralement de faible niveau
de preuve en raison de l’absence d’études randomisées et
contrôlées, difficiles à mettre en œuvre chez la femme 
enceinte. Le niveau de risque de MTEV doit être établi,
lors d’une consultation préconceptionnelle ou en début
de grossesse, pour définir la prévention pendant la 
grossesse, lors de l’accouchement et durant le post-
partum. Des discussions multidisciplinaires au cas par cas,
associant obstétriciens, gynécologues, internistes, cardio-
logues, angéiologues, anesthésistes, pédiatres et hémato-
logues, et la prise en compte des désirs de la patiente 
seront souvent nécessaires.

Conflit d’intérêt : aucun.
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