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Cas clinique: Me G. DES.

• 28 ans 

• Cardiomyopathie hypertrophique concentrique diag. à l'âge de 18 ans 

• Notion de cardiomyopathie « familiale »…

• Pas de notion de décompensation

• TT bisoprolol 10mg

• Le 21 novembre:  Igeste, 32 SA

� Mail adressé au Pr Dreyfus: 
• Indication à une césarienne sur le CHU, Demande de prise en charge

>>> Proposition d’une prise en charge en hôpital de jour pour avis multidisciplinaire



Me G. DES.

• Le 26 novembre : transfert de Coutances pour RPM

• Évaluation obstétricale: col ouvert 10mm , en anamnios

• PA < 3eme percentile; EPF 1525g < 3e p ; 

• Echo doppler: diastole faiblt +;  vitalité fœtale ++

• >> célestène/clamoxyl

• Cassure de la courbe de poids par rapport aux biometries precedentes



Me G. DES.

• Évaluation cardio CHU: 

• Cardiomyopathie hypertrophique asymétrique  septale ( 35 mm) obstructive                                                        
avec Mouvement Systolique Ant de la valve mitrale : obstruction dynamique sous AO            
et gradient à 34 mmHg

�Obstruction + absence d’évaluation de la CMH à l’effort + dysfonction diastolique 

� Cl:  contre indication voie basse et ALR  …

�NB: CMH obstructive + critères de gravité: indication formelle à 1 suivi en centre spécialisé



Me G. DES.

• Contraintes anesthésie

• Femme enceinte 

• difficultés intubation

• Risques d’inhalation

• Cardiomyopathie obstructive:

• Contres indications à la vasodilatation, à l’hypovolémie, à la tachycardie

• ?? Contre indication au Nalador ?!?!

• Analgésie post op

• Diminution des cathécolamines tachycardisantes et V/C artérielle



Me G. DES.

• Décision 

• RCIU

• An amnios

• Mise en travail prématuré > risque de mise ne travail en urgence

• 33 SA

• Pas d’évaluation de la CMO à l’effort

• >> extraction fœtale par césarienne,  sous AG en semi urgence le 27 nov



Me G. DES.
• Le 27 novembre

• Césarienne sous AG…

• Naissance d’un enfant de 1600g

• Absence d’evaluation cardiaque du fœtus (ATCDs familiaux)

• Absence de corticothérapie maturative pulm complète

• suites simples

• Suites post partum

• Clinique simple; BNP

• Consult cardio le 1er dec

• CMO + elts de gravité ( septum > 30 mm hyperechogene; OG dilatée)

� IRM + Holter+  conseil génétique



SA



« Ces chiffres placent les maladies CV comme la

deuxième cause de mortalité maternelle, toutes causes confondues, et

la première parmi les causes obstétricales d’origine indirecte » 



Me G. DES.
� Refus patiente de suivi s/ Rennes 

� Suivi cardio inadéquat, pas d’adaptation traitement β-

� Evaluation écho cardio ; sous estimation++, critères de gravité?

� Pas de cardiologue réfèrent obstétrique au CHU ce soir là

� Pas de discussion pluridisciplinaire posée : semi  urgence



Optimiser:

• Consultation multidisciplinaire précoce : début 2eme trimestre
• Évaluation cardio clinico-echo-biologique

• Evaluation fœtale, croissance , cardio?...

• Planning d’un suivi conjoint CHU/periph

• Suivi rapproché  3eme trimestre
• Croissance fœtale

• Clinique –echo –biologie cardio

• Planification de l’accouchement; PEC de l’enfant …
• Voie d’accouchement , type d’ anesthésie, Date et heure!

• Anticipation des complications ( transfusions; …)

• Suivi post op


