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En résumé
Le Congrès WHITH
Les maladies thromboemboliques (MTE) de la grossesse constituent un défi thérapeutique, car nous ne disposons pas
de scores cliniques validés, ni d’algorithmes diagnostiques pour cette situation particulière. Lors du 8ème symposium
international WHITH (Women‘s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis), qui s’est déroulé fin mars à Madrid,
les experts ont discuté de l’intervention thérapeutique en cas de suspicion d’embolie pulmonaire chez les patientes
enceintes.

Maladies thromboemboliques chez la femme
La grossesse comme facteur de risque
Un facteur de risque important des MTE chez la femme est la grossesse [1]. Le Prof. Menno Huisman, Pays-Bas,
a expliqué que la cause est l’hypercoagulabilité physiologique induite par la grossesse. La manifestation des MTE
pouvant être fatale, est l’embolie pulmonaire (EP). En cas de suspicion d’EP, un diagnostic rapide et efficace est indispensable. Assurément, en pratique clinique, le défi réside en la distinction entre les modifications physiologiques
induites par la grossesse et les symptômes variables de l’EP. Par exemple, un nombre important de femmes enceintes
souffre de dyspnée occasionnelle, sans que l’on doive soupçonner une EP.
Malgré l’urgence de rapidement détecter ou exclure une EP pendant une grossesse, on ne dispose pas de stratégie
diagnostique validée. Comme l’a expliqué le Prof. Huisman, la détermination des D-dimères chez les patientes
enceintes ne peut être utilisée que de manière limitée car la grossesse entraine une élévation physiologique de ce
paramètre. Les recommandations des directives sont contradictoires: «Certaines se prononcent pour, d’autres
contre le test des D-dimères pour exclure l’EP» a dénoncé le Prof. Huisman.
Les scores cliniques, tels le score de Genève modifié [2] ou le score de Wells [3], ne sont également que d’usage
limité chez la femme enceinte suspectée d’EP, car leur mise en œuvre n’a pas été validée en cas de grossesse.
Rayons X du thorax même chez les femmes enceintes suspectées d’embolie pulmonaire
En cas d’imagerie, la question du risque éventuel pour la mère et/ou le fœtus se pose. Avec une valeur de 0,1 mSv,
l’exposition du foetus aux rayons est très faible a repris le Prof. Huisman. La radiographie des rayons X du thorax
permet de renforcer quelques diagnostics différentiels et de fixer les diagnostics en cours. Assurément, la radiographie du thorax ne peut pas certifier une EP. Une échographie de compression peut être envisagée chez les
patientes présentant des signes cliniques de thrombose veineuse profonde (TVP) [4].
Selon les termes du Prof. Huisman, une scintigraphie par inhalation/perfusion constitue l’élément fondamental
de la prise en charge diagnostique. «Une «imagerie par ventilation perfusion» (VQ-scan) discrète exclut pratiquement
une EP cliniquement importante et nécessitant un traitement», ajoute le Prof. Huisman. C’est vrai également pour
l’angiographie pulmonaire par tomodensitométrie (CT pulmonary angiogram, CTPA) [5]. Une tomographie par
résonance magnétique (TRM) n’est pas recommandée.
Le Prof. Huisman a rappelé qu’aucun algorithme diagnostique n’a été validé pour éclaircir une suspicion d’EP
pendant la grossesse. Un diagnostic complet avec notamment, des procédures d’imagerie, doit être réalisé chez
chaque patiente enceinte suspectée d’EP.
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L’algorithme YEARS adapté s’est révélé être relativement sûr et efficace pour identifier une EP chez la femme
enceinte [6].
Prise en charge adaptée au risque de l’embolie pulmonaire chez la femme
Sur base de l’hétérogénéité diagnostique des patientes souffrant d’EP, les directives actuelles [4] recommandent la
mise en œuvre d’algorithmes diagnostiques et thérapeutiques adaptés au risque. Cela peut se révéler favorable pour
le pronostic, car il existe un lien net entre gravité de l’EP et mortalité [7]. Selon les termes du Prof. David Jiménez,
Espagne, les scores cliniques pour l’identification d’une EP peuvent contribuer à un risque réduit. «Ils sont en outre,
économiques et accessibles 24h/24 et 365 jours par an», a poursuivi le Prof. Jiménez.
Pour identifier les patientes à risque intermédiaire à élevé, il convient de faire appel à une combinaison de
paramètres cliniques et de marqueurs de l’insuffisance cardiaque droite. La stabilité hémodynamique joue un rôle
central dans la différenciation. Chez les patients hémodynamiquement instables, la mortalité augmente nettement,
tandis qu’elle est faible chez les patients stables sans insuffisance ventriculaire droite. Par conséquent, il convient
de considérer à risque EP très élevé, les patientes souffrant d’EP et d’instabilité hémodynamique (hypotension
artérielle persistante ou choc cardiogène).
Importante nécessité d’optimisation lors du diagnostic des MTE
La Dre Jahnavi Daru, Grande-Bretagne, estime que les données à propos des MTE pendant la grossesse sont
encore déficientes. En particulier, on dispose de très peu de données sur l’issue de la grossesse après MTE
manifeste. De même que pour l’efficacité de la prophylaxie MTE au cours de la grossesse. Comme l’explique
la Dre Daru, il est nécessaire et urgent d’optimiser l’identification des patientes MTE à haut risque, par exemple
au moyen d’études de cohortes au niveau national.
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