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1. OBJET  

 
Ce document a pour objet la prise en charge des femmes atteints de maladie de Willebrand 
au cours de leur grossesse et de leur accouchement 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

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

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
MALADIE DE WILLEBRAND ,GROSSESSE ET PERIPARTUM 

 
1. Savoir évoquer le diagnostic  13 % des patientes consultant pour métrorragies ont une 

maladie de Willebrand. 

 
2. En cas de suspicion : réalisation d’un bilan biologique d’orientation : NFS, plaquettes, TP, 

TCA. Si une anomalie est observée, adresser la patiente au spécialiste de l’hémostase pour 
des examens plus spécifiques. 

 
3. Prise en charge pluridisciplinaire : associant hémostasien, obstétricien et anesthésistes. (Se 

mettre en relation avec le CRTH des  la grossesse connue)  
 
4. Pour tous les types de maladie de Willebrand : réaliser un dosage de l’activité cofacteur 

de la ristocétine (VWF : RCo) et du facteur VIII  
- en début de grossesse et au troisième trimestre,  
- ainsi qu’avant la réalisation de tout geste invasif.  
- Un traitement prophylactique doit être instauré si les taux sont inférieurs à 60 UI/dl. 

 
5. L’accouchement par voie basse est autorisé pour tous les types de maladie de 

Willebrand, ainsi que les extractions instrumentales si nécessaires. Il n’y a pas lieu de 
programmer une césarienne pour la seule pathologie de l’hémostase. 
Les moyens de surveillance invasifs (pH au scalp, électrodes) doivent être proscrits. 

 
6. Risque d’hémorragie du post partum persistant pendant six semaines.  

- Le retour aux taux de « base » du facteur VIII et du  Facteur Willebrand se fait dans les 3 
premiers jours du post-partum  

- Un traitement prophylactique peut être mis en place (protocole réalisé par le centre de 
traitement hémophilie  et maladie de Willebrand).  

- L’allaitement permet de diminuer fortement ce risque hémorragique en maintenant des taux 
élevés de facteur VIII et facteur Willebrand, et doit être encouragé quand c’est possible.  

- Dans le cas contraire une contraception oestroprogestative doit être proposée en l’absence 
de contre-indication. 

 
7. L’aspirine et les AINS sont contre-indiqués 
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TYPE 1 
Le plus fréquent (70%).Autosomique dominant 
Déficit quantitatif en facteur Willebrand 
Correction spontanée fréquente des anomalies de la coagulation durant la grossesse 
ALR autorisée si taux VWF>60 UI/dl avant tout traitement 
Desmopressine : traitement de choix en post- partum ; si « retour de couches précoce ». 
 
TYPE 2 
25% des cas. Autosomique dominant 
Anomalie qualitative du facteur Willebrand persistant pendant la grossesse 
Sous-type 2B : thrombopénies fréquentes 
ALR contre indiquée+++ 
Traitement prophylactique par administration de facteur Willebrand associé ou non à du facteur 
VIII ( Wilstart® ou Wilfactin®) 
 
TYPE 3 
5% des cas. Autosomique récessif 
Déficit total en facteur Willebrand 
Pas de correction pendant la grossesse 
Traitement prophylactique par administration de facteur Willebrand associé ou non à du facteur 
VIII (Wilstart® ou Wilfactin®) 
ALR contre-indiquée++ 
 

5. REFERENCES EXTERNES  

 
Thèse de Gaëlle Lefoll, maladie de Willebrand et grossesse, 2009 
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