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1. OBJET  

Prise en charge de la grossesse chez la femme présentant un lupus érythémateux systémique 
(LES) et/ou un syndrome des antiphospholipides (SAPL) 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Le pole Femme-Enfant-Les médecins, les sages-femmes 
Le service de médecine interne 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pole Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Généralités  
- En cas de LES, risques de poussées au cours des 3 trimestres de grossesse et du post-

partum. En général, peu fréquentes, peu sévères d’autant que maladie stable et quiescente 

avant la conception (au moins 6 mois, avec ou sans traitement), ce qui souligne l’importance de 

la planification de la grossesse. Elles sont le plus souvent articulaires ou rénales. 

- Principales complications obstétricales chez une femme lupique : prématurité (jusqu’à 50 %) 

et maladies placentaires vasculaires (prééclampsie et HELLP syndrome 30-50 %, RCIU 10-

30%, MFIU) dont la fréquence de survenue est liée à la présence de facteurs pronostiques : 

lupus actif, néphropathie, HTA chronique, SAPL, ATCD de complication obstétricale vasculaire, 

etc. (Cf. évaluation initiale du LES).  

- Patientes porteuses d’anticorps anti-SSA et/ou anti-SSB : risque de lupus néonatal (en 1er lieu 

le BAVc) de l’ordre de 1 %. 

- Suivi de la grossesse : multidisciplinaire, coordonné entre l’obstétricien et le médecin 

spécialiste d’organe ou interniste, l’anesthésiste et le pédiatre.  

Syndrome des antiphospholipides (SAPL) 
- Le SAPL peut être primaire sans association à un LES. A l’inverse, le LES est associé dans 10 

à 20 % des cas à un SAPL. Son diagnostic est à distinguer de la découverte, beaucoup plus 

fréquente, d’une biologie antiphospholipide positive isolée sans SAPL (c’est-à-dire sans 

évènement clinique).  

- Syndrome catastrophique des antiphospholipides (CAPS) : survenue simultanée de thromboses 

de la microcirculation de localisations multiples conduisant à une défaillance multiviscérale 

engageant le pronostic vital. 

Définition du 
SAPL  

Au moins un critère clinique associé à un critère biologique persistant lors de deux 
analyses à au moins 3 mois d’intervalle 

Critères 
vasculaires 
(SAPL 
thrombotique) 

- Thrombose vasculaire (artérielle, veineuse ou microcirculatoire) 
- ≥ 1 épisode clinique confirmé par l’imagerie ou l’histologie à l’exception des 

phlébites superficielles 

Critères 
obstétricaux 
(SAPL 
obstétrical) 

- ≥ 1 mort inexpliquée d’un fœtus morphologiquement normal à partir de 10 SA ou 
- ≥ 1 naissance prématurée d’un nouveau-né morphologiquement normal avant 34 

SA due à une prééclampsie sévère ou une insuffisance placentaire (RCIU ou MFIU 
expliqué par des lésions placentaires vasculaires) ou 

- ≥ 3 FC consécutives inexpliquées avant 10 SA, après exclusion des causes 
anatomiques, hormonales et chromosomiques. 

Critères 
biologiques  

- Anticorps anticardiolipines (antiCL) ou anti- béta-2 glycoprotéine 1 (antiB2GP1) IgG 
ou IgM à un titre moyen ou élevé (> 40 Unités GPL ou > 99

ème
 percentile par une 
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méthode standardisée Elisa) ou 

- Anticoagulant circulant de type lupique (ACC ou antiprothrombinase) présent dans 
le plasma selon les recommandations internationales (ISTH). 

 
Évaluation initiale du lupus 
- L’évaluation initiale de la maladie lupique se fait idéalement lors d’une consultation 

préconceptionnelle pour s’assurer de l’absence de contre-indication à la grossesse, adapter 

les traitements à la grossesse, planifier et organiser le parcours de soins de la patiente lors de 

sa grossesse. Elle est conjointe entre l’interniste et l’obstétricien. 

- Parfois, le lupus est découvert au cours ou au décours d’une grossesse. 

Facteurs de risque et pronostiques pour la grossesse  

- Antécédents obstétricaux vasculaires (RCIU, MFIU, prééclampsie, HELLP syndrome),  
- Présence d’un SAPL associé, notamment en présence d’un ACC ou d’un triple test 

biologique positif (positivité à taux significatif des anticorps anti CL, antiB2GP1 et ACC), 
- Evolutivité de la maladie lupique (poussée dans les 6 derniers mois), 
- Traitement par immunosuppresseurs,  
- Glomérulopathie lupique préexistante, 
- HTA chronique, 
- Atteinte viscérale (par exemple cardiaque, neurologique), 
- Accidents thrombo-emboliques graves, atypiques et/ou multiples et/ou artériels, 
- Présence d’un anticorps anti-SSA et/ou anti-SSB (risque de lupus néonatal, de BAV). 

 

Contre-indications principales à la grossesse  
à discuter au cas par cas avec le couple et les différents spécialistes 

- Poussée de la maladie systémique actuelle ou récente (≤ 6 mois) 
- Corticodépendance > 0,5 mg/kg/j 
- HTA pulmonaire (PAPs > 50 mmHg) 
- HTA non contrôlée 
- Valvulopathie sévère mal tolérée 
- Insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection < 30 % 
- Traitements non modifiables et incompatibles avec la grossesse 
- Clairance de la créatinine < 40 mL/min  
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Surveillance du lupus et du SAPL 
Elle est à adapter selon les antécédents, les facteurs de risque et l’évolutivité clinique et biologique 
de la maladie. 
 

Surveillance clinique  
Une à deux fois par mois en fonction 
des facteurs de risque 

- Poids,  

- Pression artérielle (+/- autosurveillance TA humérale),  

- Bandelette urinaire,  

- signes fonctionnels d’hypertension artérielle 

- Arthralgies, signes cutanés, ulcérations buccales, signes de 

thrombose vasculaire, œdème des membres inférieurs,  

Bilan biologique initial du LES  
En préconceptionnel et en début de 
grossesse 

 

- NFS plaquettes,  
- Ionogramme, urée, créatininémie,  

- Protidémie, albuminémie,  

- Glycémie à jeun, 

- ASAT, ALAT, bilirubine totale, libre et conjuguée, LDH,  

- Bandelette Urinaire (bon moyen de dépistage pour 
protéines et sang),  

- Rapport protéine/créatinine urinaire, ECBU,  

- TP, TCA, fibrinogène,  

- Anticorps anti-nucléaires (AAN),  

- Anticorps anti-ADN natif, anti-SSA, anti-SSB,  

- Anticoagulant circulant (=antiprothrombinase),  

- Anticorps anticardiolipine Ig G et M, anti-B2GP1 Ig G et M  

- Complément hémolytique total, fractions C3 et C4 du 
complément,  

- Coombs direct. 

Bilan biologique de suivi  
A répéter tous les mois ou une fois 
par trimestre et au 9

ème
 mois en 

fonction de la sévérité de la maladie 
et des facteurs pronostiques 

- NFS plaquettes,  
- Ionogramme, urée, créatininémie,  

- ASAT, ALAT, bilirubine totale, libre et conjuguée, LDH, 
haptoglobine 

- Bandelette Urinaire (bon moyen de dépistage pour 
protéines et sang),  

- Rapport protéine/créatinine urinaire, ECBU,  

- Anticorps anti-ADN natif, 

- Fractions C3 et C4 du complément. 

- La baisse de la fraction C3 du complément fait craindre la survenue d’une poussée et peut 

aider à faire la distinction avec une prééclampsie débutante.  

- Dépistage du diabète gestationnel sur facteurs de risque classiques ou en cas de corticoïdes 

au long cours.  

Traitements du lupus pendant la grossesse 
- Traitement de fond par antipaludéens de synthèse (hydroxychloroquine, Plaquénil®, 400 

mg/j) non contre-indiqué et maintenu pendant toute la grossesse. Ce traitement est poursuivi en 
post-partum et n’est pas contre indiqué en cas d’allaitement maternel. 

- Corticoïdes (prednisone) à faible dose (< 10 mg/j) souvent prescrits, mais non obligatoires en 
cas de lupus quiescent. A ne pas arrêter si traitement requis pour le contrôle de la maladie. La 
dose n’est augmentée que s’il existe des signes cliniques ou biologiques de poussée. La 
prednisone ne franchit pas la barrière placentaire. Augmentation des risques de prématurité et 
de RPM en cas de dose > 15 mg/j. Le risque d’insuffisance surrénalienne néonatale est 
théorique. 



 

DOCUMENT OPERATIONNEL GO-DO-107 

LUPUS ET SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES PRISE 
EN CHARGE DE LA GROSSESSE 

Version 01 
du 18/09/2019 

page  4/8 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT\Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

- Si nécessité d’un traitement immunosuppresseur, la molécule préconisée pendant la 
grossesse est l’azathioprine (Imurel®), voire la ciclosporine ou le tacrolimus. 

- Aspirine à dose antiagrégante (100 mg le soir) : indiqué en cas d’antécédents de maladie 
placentaire vasculaire, de néphropathie ou de biologie antiphospholipide. Administration dès le 
1er trimestre de la grossesse avant 14 SA (parfois en préconceptionnel) et jusqu’à 35-36 SA. 

- Cytostatiques (cyclophosphamide) : contre-indiqués, mais ne constituent pas une indication 
d’interruption médicale de grossesse. 

- Lorsque la patiente est traitée par antihypertenseurs avant la grossesse, les IEC et les ARA-
II sont remplacés par un inhibiteur des canaux calciques (nicardipine), un bétabloquant 
(labétalol) ou par un antihypertenseur d’action centrale (méthyldopa). 

 
Traitements du SAPL pendant la grossesse (avec ou sans LES) 
 

Biologie antiphospholipide 
isolée 
(absence de lupus, de 
thrombopénie, d’évènement 
thrombotique ou obstétrical 
antérieur, c’est-à-dire absence 
de SAPL) 

- Traitement adapté en fonction de la force de la biologie 
- Taux faiblement positif d’anticardiolipines : discussion entre 

abstention et aspirine seule 
- ACC lupique ou triple positivité (ACC+ ACL+ antiB2GP1+) : 

aspirine dès le début de la grossesse (arrêt à 35-36 SA) + 
héparine de bas poids moléculaire (HBPM) à dose préventive 
pendant le post-partum (6 semaines) 

SAPL obstétrical  - Association aspirine (100 mg le soir) + HBPM à dose 
préventive (par exemple, énoxaparine 4000 UI/0,4 mL/j) 

- Début aspirine au diagnostic de grossesse, avant 14 SA (en 
préconceptionnel en cas de FC précoces répétées) 

- Arrêt aspirine 35-36 SA.  
- HBPM : discussion d’une fenêtre thérapeutique pour 

l’accouchement (délai de 12 heures entre dernière injection et 
ALR), reprise du traitement pendant 6 semaines en post-
partum. 

SAPL thrombotique  - Association aspirine (100 mg le soir) + HBPM à dose 
curative (dose poids). 

- Relais AVK/HBPM : dès 6 SA et confirmation de la grossesse.  
- Le choix de l’HBPM est défini avec le médecin spécialiste (dose 

curative d’Innohep
®
 1 injection/jour ou de Lovenox

®
 2 injections/jour) 

- HBPM : la fenêtre thérapeutique pour l’accouchement doit 
être la plus courte possible en raison du risque thrombotique 
élevé et le traitement repris rapidement en post-partum (reprise 
éventuelle des AVK) : les modalités de suspension et de reprise 
du traitement anticoagulant doivent être définies au préalable 
avec les médecins anesthésiste et spécialiste selon un 
protocole planifié et écrit idéalement. 
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Surveillance obstétricale 
- Elle est à adapter selon les antécédents, les facteurs de risque et pronostiques, l’évolutivité 

clinique et biologique de la maladie.  
- La surveillance est clinique, biologique et échographique.  
- Initialement mensuelle à partir du début de grossesse, elle sera plus rapprochée en fin de 

grossesse (à partir de 36 SA dans les formes modérées, parfois à partir de 28-32 SA dans les 
formes sévères) ou en cas de détection d’une maladie vasculaire ou thrombotique. 

- La distinction entre une poussée lupique et une prééclampsie ou un HELLP syndrome peut 
être difficile. La présence ou l’absence de signes cliniques ou biologiques peuvent aider à faire 
le diagnostic (Cf. annexe 1). 
 

Lupus quiescent  
sans antécédent obstétrical 
sans atteinte rénale  
sans SAPL  

- Suivi mensuel en consultation par obstétricien, au moins une 
fois par trimestre par médecin spécialiste d’organe ou interniste  

- Surveillance biologique trimestrielle 
- Echographies 12 et 22 SA avec Doppler utérin, 28 SA et 32 SA.  
- Suivi Consultation Obstétricale Spécialisée (COS) à partir de 36 

SA : une fois par semaine jusqu’à l’accouchement avec 
monitorage du RCF et échographie de croissance / 15 jours 

Lupus actif,  
atteinte rénale  
ou ATCD obstétrical  

- Suivi mensuel en consultation par obstétricien une fois par mois 
par le médecin spécialiste d’organe ou interniste  

- Surveillance biologique mensuelle  
- Echographie + Doppler tous les mois à partir de 20-22 SA pour 

surveillance de la croissance fœtale, 
- Autosurveillance TA, +/- monitorage TA et RCF par SF à 

domicile 
- Consultation ARE anticipée 28 SA 
- Suivi COS à partir de 36 SA ou plus tôt en fonction de la 

sévérité de la situation (HTA, néphropathie sévère, poussée 
lupique, facteurs de comorbidité, RCIU/PAG, etc.) : une fois par 
semaine jusqu’à l’accouchement avec monitorage du RCF et 
échographie de croissance / 15 jours. 

Présence d’anticorps  
anti-SSA/anti-SSB  

échographie cœur fœtal entre 16 et 24 SA avec cardiopédiatre 
tous les 15 jours 

SAPL  - Suivi mensuel en consultation par obstétricien, au moins 
trimestriel par interniste  

- Bas ou chaussettes de compression veineuse systématique  
- Autosurveillance TA, +/- monitorage TA et RCF par SF à 

domicile 
- Surveillance biologique mensuelle ou trimestrielle 
- Echographie + Doppler tous les mois à partir de 20-22 SA pour 

surveillance de la croissance fœtale, 
- Consultation ARE anticipée 28 SA 
- Suivi COS à partir de 36 SA ou plus tôt en fonction de la 

sévérité des ATCD de maladie placentaire vasculaire : une fois 
par semaine jusqu’à l’accouchement avec monitorage du RCF 
et échographie de croissance / 15 jours. 
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Accouchement  
 

Lupus quiescent  
sans antécédent obstétrical 
sans atteinte rénale  
ni SAPL  

Déclenchement non systématique  
La grossesse peut être menée à son terme spontané,  
Discussion déclenchement 41 SA au cas par cas en fonction des 
facteurs de comorbidité 

Lupus actif,  
atteinte rénale  
ou ATCD obstétrical  

- Discussion d’un déclenchement à partir de 38-39 SA en fonction 

de la situation clinique, des facteurs de comorbidité et des 

conditions obstétricales. 

- En cas de poussée lupique de fin de grossesse, le 

déclenchement de l’accouchement sera réalisé après 

adaptation des traitements par le médecin référent de la 

maladie 

SAPL Rappel des consignes par rapport aux injections d’HBPM et du 
délai injection/ALR (12 heures si dose préventive, 24 heures si 
dose curative). 

Obstétrical Discussion d’un déclenchement à partir de 38 SA, en fonction 
de la situation clinique (risque de prééclampsie ou de CAPS) et 
de la maturité du col (balance bénéfices/risques du 
déclenchement du travail et de la poursuite de la grossesse). 

Obstétrical avec uniquement 
des FC répétées du 1er 
trimestre 

Déclenchement non systématique, la grossesse peut être 
menée à son terme spontané 
Discussion déclenchement 41 SA au cas par cas en fonction 
des facteurs de comorbidité 

Thrombotique - Déclenchement préconisé entre 38 et 39 SA. 

- Fenêtre thérapeutique des HBPM la plus courte possible, 

reprise rapide des HBPM après l’accouchement pour prévenir la 

survenue d’un épisode thrombotique.  

- Concertation multidisciplinaire avec l’équipe d’anesthésie et de 

médecine interne essentielle à la bonne prise en charge de ces 

patientes à risque : les modalités de suspension et de reprise 

du traitement anticoagulant doivent être définies au préalable 

selon un protocole planifié et écrit idéalement. 

 
Post-partum 
 Les complications spécifiques du post-partum sont les poussées lupiques, la prééclampsie, 

les accidents thromboemboliques veineux ou artériels, le CAPS. 
 En cas de biologie antiphospholipides positive (et a fortiori en cas de SAPL) et notamment 

si la patiente vient de présenter un HELLP syndrome, une prééclampsie ou une MFIU, toute 
dégradation biologique ou signe anormal (ischémie/nécrose cutanée, thrombose, HTA, 
thrombopénie, atteinte cardiaque, rénale, neurologique, douleurs non comprises, etc.) doit faire 
évoquer un CAPS et conduire à un avis urgent des internistes. 

 Thromboprophylaxie du post-partum en cas de biologie antiphospholipide positive :  
 

Absence d’antécédent 
thromboembolique 

HBPM à dose préventive pendant 6 semaines 

Avec antécédent de 
thrombose  

- En général, traitement anticoagulant au long cours 
- CAT établie en prénatal par médecin référent ou médecin vasculaire 
- Relais des HBPM par antivitamine K per os : peut être initié dès 

J1 en cas de voie basse, J3 en cas de césarienne en l’absence de 
complications hémorragiques ou de troubles de la coagulation (Cf. 
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protocole). En cas d’allaitement maternel, il est préconisé d’utiliser la 
warfarine. 

 Prévoir RDV avec médecin interniste ou spécialiste d’organe à 6-8 semaines de 
l’accouchement. 

 Contraception du post-partum : 
- Contre-indication aux estroprogestatifs 
- DIU au cuivre (attention au risque hémorragique en cas d’AVK) 
- Contraception progestative efficace et bien tolérée : acétate de chlormadinone (Lutéran® 10 

mg/j pendant 20 j/mois) ou désogestrel 75/j en continu ou SIU au lévonorgestrel.  
 

Implications pour les pédiatres en cas d’anti-SSA/SSB+ 
Hormis le cas particulier du BAV découvert in utero, l’enfant d’une mère porteuse d’anticorps anti-
SSA et/ou anti-SSB positifs, aura une surveillance clinique, notamment cutanée et cardiaque 
(risque de lupus congénital). Un ECG est systématiquement réalisé chez le nouveau-né dans ce 
cas, du fait du risque de passage transplacentaire des anti-SSA/SSB. 
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6. ANNEXES 

Annexe 1 : diagnostic différentiel entre prééclampsie ou HELLP syndrome et poussée lupique. 
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Annexe 1 : diagnostic différentiel entre prééclampsie ou HELLP syndrome et poussée 
lupique. 
 

 Prééclampsie  
ou HELLP syndrome (%) 

Poussée de LES (%) 

ATCD de prééclampsie Augmentation du risque Pas d’impact 
ATCD de lupus rénal  Augmentation du risque Augmentation du risque 

Date de survenue  T3, voire T2 A tout moment 

HTA 85 80 si SAPL ou néphrite 
Protéinurie 90-95 100 si néphrite 

Nausées, vomissements 40 Fréquents Si SAPL 
Douleurs abdominales 60-80 Fréquents Si SAPL 
Signes neurologiques 40-60 50 si SAPL 

Fièvre Absente Fréquente 
Autres signes cliniques de lupus Non  Fréquents  

C3, C4 
Augmentation physiologique au 

cours de la grossesse 
Normaux ou bas  

Anticorps anti-ADN Absents ou taux stable Elevés  

Ictère 5-10 Absent 
Thrombopénie < 100000/mm

3 100 si HELLP Fréquente 
Hémolyse 50-100 si HELLP 14-23 si SAPL 

Anémie 50 si HELLP 14-23 si SAPL 
CIVD 20 Rare 

Insuffisance rénale 50 40-80 
Cytolyse hépatique 100 si HELLP Si APL 
Elévation bilirubine 50-60 10 

Hématurie  Absente  Fréquente si néphrite 

Hypoglycémie Absente Absente 
Réponse aux corticoïdes  Non  Oui  

 
 


