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Introduction 
● HPP : 1 ère cause de mortalité maternelle en France
● Pathologie hémorragique rare
●  Femmes conductrices symptomatiques
● PEC en évolution, PNDS paru en 2019 



Introduction
Le PNDS repose sur 4 grands axes :

● Conseil génétique
● Évaluation du taux de facteur FVIII ou FIX durant la grossesse
● Prise en charge pluridisciplinaire
● Le post-partum



Problématique
● Quelles sont les modalités de prise en charge obstétricale des 

femmes conductrices d’hémophilie dans la prévention des 
risques hémorragiques au CHU de Caen ? 

● État des lieux des pratiques au CHU de Caen
● Proposer des pistes d’améliorations 

Objectifs 



Hypothèses
● PEC différente selon les centres hospitaliers 
● PEC différente selon la sévérité de la conduction
● PEC différente selon le sexe fœtal 



Matériel & Méthode
● Étude rétrospective monocentrique
● Étude de dossiers via « 4D » et « USV2 » 
● Tests statistiques Fisher et Khi2

         Critères d’inclusion Critères d’exclusion
- Patientes CH A ou B 
- Patientes ayant accouchées entre 2003 et 2019 au CHU 
de Caen d’un ou plusieurs enfants viables
- Patientes suivies en hématologie au CHU de Caen
- Patientes suivies en obstétrique au CHU de Caen

- Autres troubles de la coagulation
- Interruption médicale de grossesse



Matériel & Méthode
● Données recueillies :

– Antécédents
– Histoire de la maladie
– Suivi obstétrical et hématologique
– Retentissement sur l’accouchement, le post-partum et le nouveau-

né

● Comparaison avec une étude menée au CHU de Nantes 



Résultats : Généralités
● 29 patientes dont 26 CHA (89,7 %) et 3 CHB (10,3 %)
● 13 CH mineures (44,8 %) 6 modérées (20,7 %) et 10 sévères 

( 34,5 %)
● Signes cliniques hémorragiques pour 16 cas (55,2 %)
● 45 grossesses dont 3 grossesses gémellaires 
● 48 enfants nés vivants, 30 garçons (62,5 %) et 18 filles (37,5 %)



Résultats : Prise en charge 
Parmi ces 45 grossesses… :

● 4 suivis exclusifs par une sage-femme (8,9 %)
● 18 suivis hématologues en consultations (40 %) 
● Mesure du taux de facteur VIII ou IX  dans 31 cas (68,9 %)
● CAT pour l’accouchement dans 27 cas (60 %)
● AVB dans 37 cas (82,2%) et césarienne dans 8 cas (17,8%)
● 6 hémorragies du post-partum ( 13,3 %)



Discussion: PEC selon le centre hospitalier 

● Enquête génétique maternel plus fréquente à Caen (75,9 % 
VS  41,2 %  p =0,006)

● Suivi général de la grossesse par un gynécologue-obstétricien 
plus fréquent à Nantes (66 % VS 37,8 %, p=0,05)

● Mesure du taux de facteur pendant la grossesse plus fréquent 
 à Nantes (92,5 % VS  68,9 %, p=0,01)

● CAT établi pour l’accouchement plus fréquent à Nantes 
(86,8 % VS 60 %, p=0,002)



Discussion : PEC selon la sévérité à Caen  

● Pas de différence significative sur la PEC
● Enquête génétique maternel réalisée pour 100 %  CH sévères
● Pas de différence entre les signes cliniques hémorragiques 

selon la sévérité



Discussion: PEC selon le sexe fœtal à Caen
● Pas de différence significative pour les consultations 

hématologiques  ( ♂ 48,3 % VS ♀ 25 %, p=0,12 ) 
● Mesure du taux de facteur maternel davantage mesuré 

lorsque le fœtus était masculin (  ♂ 79,3 % VS  ♀ 50 %, p= 0,04)
● CAT défini pour l’accouchement davantage établi lorsque le 

fœtus était masculin (♂75,9 % VS ♀31,2 %, p=0,003) 



Discussion : Forces et limites, biais
● Sujet peu étudié, peu de littérature 
● Étude des grossesses au cas par cas

Mais…
● Type d’étude ( rétrospective et monocentrique )
● Faible échantillon (<30) 

● Biais de sélection 
● Biais d’information 



Discussion : Conclusion
● Savoir orienter les patientes vers l’hématologue 
● Parution du PNDS concernant les femmes conductrices en 

2019 : harmonisation des pratiques 
● Consultations obstétricales spécialisées, systématiques ?
● Réévaluer à distance  la PEC avec le PNDS  
● PEC multidisciplinaire



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



Bibliographie 
1.  Hémophilie. Protocole national de diagnostic et de soins pour l'hémophilie. Document validé par le Centre de Référence Hémophilie et autres déficits constitutionnels en 
protéines de la coagulation ; Sept 2019.  

● 2.  Physiologie de l’hémostase [Internet]. MHEMO. [cité 9 nov 2019]. Disponible sur: http://mhemo.fr/les-pathologies/physiologie-de-lhemostase/ 
● 3.  Gibout M, Amouroux F. La coagulation et ses enjeux : état des lieux sur les taritements actuels et sur l’accompagnement à l’officine rendu possible par les entretiens 

pharmaceutiques. [Diplôme de docteur en pharmacie]. Bordeaux; 2014.  
● 4.  Jourdy Y, Vinciguerra C. Détermination des mécanismes physiopathologiques d’anormalies rares de la coagulation à l’aide de modèles in vitro et d’approches génétiques 

innovantes [Thèse de doctorat en biologie moléculaire]. Lyon; 2017.  
● 5.  Martineau L, Beurrier P. Maladie de Willebrand et grossesse. [Mémoire pour le diplôme d’état de sage-femme]. Angers; 2010.  
● 6.  Itzhar-Baikian N, Stepanian A. Hémostase et grossesse. EMC - Hémathologie. 2016;12(2):1 11.  ‑
● 7.  Marlu R, Polack B. Conception rationnelle de nouvelles protéines thérapeutiques dans l’hémophilie : variants du facteur Xa dépourvus du domaine Gla [Thèse pour 

l’obtention du grade de docteur de l’université de Grenoble. Spécialité : Biotechnologie, Instrumentation, Signal et Imagerie pour la Biologie, la Médecine et l’Environnement]. 
Grenoble; 2013.  

● 8.  Qu’est-ce que l’hémophilie ? - Définition et explications [Internet]. Association française d’hémophile. [cité 2 janv 2020]. Disponible sur: 
https://afh.asso.fr/jeminforme/comprendre-les-maladies-hemorragiques/hemophilie/quest-ce-quelhemophilie/ 

● 9.  Hémophilie [Internet]. Inserm. 2016. Disponible sur: https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/hemophilie 
● 10.  L’hémophilie [Internet]. MHEMO [cité 9 nov 2019]. Disponible sur : https://mhemo.fr/les-pathologies/lhemophilie/ 
● 11.  L’hémophilie au quotidien [Internet]. France Assos Santé. 2018. Disponible sur: https://www.france-assos-sante.org/2018/12/26/27982/ 
● 12.  Stonebraker JS, Bolton-Maggs PHB, Michael Soucie J, Walker I, Brooker M. A study of variations in the reported haemophilia B prevalence around the world. Haemophilia. 

Mai 2012;18(3):e91-94.  
● 13.  Lignes directrices pour la prise en charge de l’hémophilie [Internet]. World Federation of Haemophilia. 2012. Disponible sur: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-

1489.pdf 
● 14.  Bleeding disorders / National Hemophilia Foundation [Internet]. Hemophila. Disponible sur: https://www.hemophilia.org/ 
● 15.  Hemophilia A [Internet]. National Hemophilia Foundation. [cité 2 avr 2020]. Disponible sur: https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-ofBleeding-Disorders/

Hemophilia-A 



Bibliographie 
16.  Hemophilia B [Internet]. National Hemophilia Foundation. 2014. Disponible sur: https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-BleedingDisorders/Hemophilia-B 

● 17.  Lakich D, Kazazian HJ, Antonarakis S, Gitschier J. Inversions disrupting the factor VIII gene are a common cause of severe haemophilia A. Nat Genet. nov 1993;5(3):236 41.  ‑
● 18.  Giannelli F, Green P, Sommer S, Poon MC, Ludwig M, Schwaab R. Haemophilia B : a database of point mutations and short additions and deletions. Nucleic Acids Res. janv 

1996;24(1):103 18.  ‑
● 19.  Les porteuses et femmes hémophiles. Montréal (Québec): Fédération mondiale de l’hémophilie; 2012.  
● 20.  Le Marec B, Pommereuil M, Roussey M, Fonlupt J, Morel H. L’hémophilie féminine. A propos d’une femme homozygote. J Genet Hum. déc 1985;33(5):449 56.  ‑
● 21.  J P, M B, L T, Leteutre S, A M, Vinchon M. Hémophilie A et saignements intracrâniens du nourrisson. févr 2012;58(1):19 24.  ‑
● 22.  Rothschild C. Anomalies génétiques de l’hémostase exposant à des hémorragies : risque gynécologiques à l’adolescence, grossesse et accouchement. Ann Pediatr. 

1999;46(8):556 60.  ‑
● 23.  Faraoni D, Carlier C, Samama CM, Levy JH, Ducloy-Bouthors AS. Efficacité et sécurité de l’acide tranexamique en prévention et/ou en traitement de l’hémorragie du post-partum : 

une revue systématique de la littérature avec méta-analyse. Ann Fr Anesth Reanim. nov 2014;33(11):563 76.  ‑
● 24.  Grossesses à risque : orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue de l’accouchement [Internet]. Haute Autorité de Santé; 2009 déc. (Ce document a été validé 

par le Collège de la Haute Autorité de Santé). Disponible sur: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201004/grossesses_a_risque_-_recommandations.pdf 
● 25.  Méthode et processus d’adaptation des recommandations pour la pratique clinique existantes [Internet]. Haute Autorité de Santé; 2007 févr. Disponible sur: 

https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/method_process_adaptation_rpc_2.pdf 
● 26.  Lincy M, Sigaud M. Hémophilie et grossesse : De la conception à la prise en charge néonatale. Etude rétrospective au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes entre le 1er 

Janvier 2000 et le 31 décembre 2009 et revue de la littérature [mémoire pour le diplôme d’état de sage-femme]. Nantes; 2010.  
● 27.  L A, Bulach A, Leclercq M, Mesrine S, F S, Sperandeo D, et al. Bénéfices non contraceptifs des contraceptions. RPC Contraception CNGOF. GYNECOL OBSTET FERTI. déc 

2018;46(12):883 8.  ‑
● 28.  Plug I, Mauser-Bunschoten EP, Brocker-Vriends AH. Bleeding in carriers of hemophilia. 6. 2006;  
● 29.  Paroskie A, Gailani D, DeBaun MR, Sidonio RF. A cross-sectional study of bleeding phenotype in haemophilia A carriers. Br J Haematol. 2015;170(2):223 8.  ‑
● 30.  Olsson A, Hellgren M, Berntorp E, Ljung R, Baghaei F. Clotting factor level is not a good predictor of bleeding in carriers of haemophilia A and B. Blood Coagul Fibrinolysis. 

2014;25(5):471 5.  ‑
● 31.  Miesbach W, Alesci S, Geisen C, Oldenburg J. Association between phenotype and genotype in carriers of haemophilia A. Haemophilia. 16(1):111 7.‑


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19

