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1. OBJET  

Modalités de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement des femmes porteuses 
d’une cardiopathie 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : les pôles Femme-Enfant, Anesthésie-Réanimation et service de 
cardiologie  
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 

 
1. En anténatal  

 

 Evaluation préconceptionnelle chaque fois qu’il est possible : type et lieu de suivi, réévaluation 
des traitements, etc.  

 Etablissement précoce du parcours de soins multidisciplinaire, 

 Avis cardiologique systématique dès le 1er  trimestre, définir le rythme de suivi, 

 Consultation anesthésie « précoce » 5ème-6ème mois et réévaluation au 8ème mois  

 Mise en place d’une concertation multidisciplinaire tôt pendant la grossesse : idéalement au 
début du 3ème trimestre, pour définir les modalités de prise en charge du péripartum : 

Eléments à définir en pluridisciplinaire (cardiologue / obstétricien / anesthésiste) 
 

- Quelle surveillance cardiologique ? (rythme du suivi échographique cardiaque)  
- Quelle gestion des traitements en cours de grossesse / pour l’accouchement / en post-partum 

(allaitement)  
- Nécessité ou non de programmer la naissance ? (éloignement de la patiente) 
- Quel lieu d’accouchement ? (CHU, CH) 
- Quel terme d’accouchement ? (risque d’aggravation de la cardiopathie) 
- Quel mode d’accouchement ? (césarienne ou voie basse spontanée ou assistance 

instrumentale, avec ou sans efforts de poussée) 
- Gestion des anticoagulants (relais / arrêt / durée de la fenêtre thérapeutique/ reprise au cours 

du post-partum)  
- Organiser le post-partum (médicaments / surveillance / allaitement)  

 

Demande d’avis cardiologique au CHU de Caen 

Dr Fabien Labombarda 
 
Dr Pascale Maragnes  

labombarda-f@chu-caen.fr, Service des explorations fonctionnelles 

niveau 1, secrétariat poste 49 05 
maragnes-p@chu-caen.fr, GSM 06 63 26 19 91, secretariat 51 17 

 

  Echographie cœur fœtal par cardiopédiatre en fonction du type de cardiopathie maternelle  

mailto:labombarda-f@chu-caen.fr
mailto:maragnes-p@chu-caen.fr
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2. Prise en charge en fonction de la classification OMS modifiée (mWHO) des risques 

cardiovasculaires maternels 
 

Classification OMS modifiée Risques maternels 
 
Taux d’évènement 
cardiaque maternel 

Suivi cardiologique  
minimal pendant la 
grossesse 
 
Lieu de suivi et 
d’accouchement 

OMS I   

- Légère ou modérée, non compliquée :  
▪ sténose pulmonaire  
▪ persistance du canal artériel  
▪ prolapsus de la valve mitrale  

- Lésions simples réparées avec succès 
(communication septale auriculaire ou 
ventriculaire, persistance du canal artériel, 
retour veineux pulmonaire anormal)  

- Extrasystoles auriculaires ou ventriculaires 
isolées  

Pas de risque 
décelable de 
mortalité et risque 
de morbidité absent 
ou faible  
 
 
2,5 -5 %  

Une à 2 fois pendant la 
grossesse  
 
Maternité de proximité 
 

OMS II (si lésion isolée et non compliquée)   

- Communication septale auriculaire ou 
ventriculaire non opéré  

- Tétralogie de Fallot opérée  
- La plupart des arythmies (supraventriculaires)  
- Syndrome de Turner sans dilatation aortique  

Petite augmentation 
de la mortalité, 
Augmentation 
modérée de la 
morbidité sévère  
 
5,7 -10,5 %  

Une fois par trimestre  
 
Maternité de proximité 
 
 

OMS II-III (selon l'évaluation individuelle)   

- Dysfonction ventriculaire gauche légère  
- Cardiomyopathie hypertrophique  
- Valvulopathie cardiaque native ou tissulaire 

non classée OMS I ou IV  
- Syndrome de Marfan sans dilatation aortique  
- Dilatation aortique < 45 mm dans les 

valvulopathies aortiques avec valve aortique 
bicuspide  

- Coarctation opérée  
- Communication septale atrioventriculaire  

Risque augmenté 
de mortalité 
maternelle, 
Augmentation 
modérée à élevée 
de la morbidité 
sévère  
 
10-19 %  

Tous les 2 mois  
 
CHU ou maternité au 
sein d’un 
établissement avec 
USIC 
 

OMS III   

- Dysfonction ventriculaire modérée (fraction 
d’éjection FE 30-45 %)  

- Antécédent de cardiomyopathie du péri-
partum sans dysfonction résiduelle du VG  

- Valve mécanique  
- Ventricule droit systémique avec une fonction 

ventriculaire bonne ou modérément diminuée  
- Circulation de Fontan (en l’absence d’autre 

complication)  
- Valvulopathie cyanogène non réparée  
- Autres cardiopathies congénitales complexes  
- Sténose mitrale modérée  

Risque 
significativement 
augmenté de 
mortalité 
maternelle ou de 
morbidité sévère  
 
19-27%  

Nécessité d’une 
surveillance cardiaque 
spécialisée intensive 
pendant la grossesse, 
l’accouchement et le 
post-partum  
 
Suivi régulier et état 
stabilisé SANS risque 
de dissection aortique : 
prise en charge au 
CHU ou dans une 
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- Sténose aortique sévère asymptomatique  
- Dilatation aortique modérée : syndrome de 

Marfan (40-45 mm), valve aortique bicuspide 
(45-50 mm), syndrome de Turner (index 
aortique 20-25 mm2), Tétralogie de Fallot 
(45-50 mm)  

- Tachycardie ventriculaire  

maternité au sein d’un 
établissement avec 
USIC et réanimation 
adulte 
 
Risque de dissection 
aortique : 

Prise en charge dans 
un centre expert (CHU) 
avec évaluation 
cardiologique 
mensuelle pendant la 
grossesse 
 
 

OMS IV   

- Hypertension artérielle pulmonaire quelle que 
soit l’étiologie  
- Dysfonction ventriculaire sévère (FE< 30 % 

ou NYHA classe III-IV)  
- Antécédent de cardiomyopathie du péri-

partum avec persistance d’une dysfonction 
du VG  

- Sténose mitrale sévère  
- Sténose aortique symptomatique sévère  
- Ventricule droit systémique avec diminution 

modérée ou sévère de la fonction 
ventriculaire  

- Dilatation aortique sévère : syndrome de 
Marfan (> 45mm), valve aortique bicuspide 
(> 50 mm), syndrome de Turner (index 
aortique > 25 mm2), tétralogie de Fallot (> 50 
mm)  

- Ehler Danlos vasculaire (type 4) 
- Coarctation sévère non opérée 
- Syndrome de Fontan compliqué  

Risque 
extrêmement élevé 
de mortalité 
maternelle et 
morbidité sévère = 
grossesse contre 
indiquée. En cas de 
grossesse discuter 
l’interruption de 
grossesse pour motif 
médical  
 
40 -100 %  

Nécessité d’une 
surveillance cardiaque 
spécialisée intensive 
pendant la grossesse, 
l’accouchement et le 
post-partum  
 

Prise en charge dans 
un centre expert (CHU) 
avec évaluation 
cardiologique 
mensuelle pendant la 
grossesse 
 

 

 Points spécifiques : 
- Pacemaker : avoir la référence du modèle implanté (pour contrôle / réglage post op)  
- Défibrillateur = avoir la référence du modèle implanté ; en cas de césarienne, positionner 

l’aimant pendant le temps chirurgical (temps d’utilisation possible du bistouri électrique) 
(inhibe la possibilité de choc) ; si le bistouri électrique a été utilisé, nécessité de contrôler le 
défibrillateur  

- Arrêt des IEC et Sartans (contreindiqués) pendant la grossesse 
- Si Tocolyse : privilégier l’atosiban aux inhibiteurs calciques 
- Syndrome de Marfan : 

Chirurgie préventive si diamètre aorte ascendante > 45 mm  
Maintien des béta-bloquants  
Prévoir IRM médullaire lombosacrée pendant la grossesse pour éliminer une ectasie durale  

- Ehler Danlos de forme vasculaire : risque classe 4 – grossesse déconseillée – risque de 
dissections artérielles dont aortique (et de rupture utérine)  
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3. Recommandations générales pour l’accouchement de toute cardiopathie avec risque 
intermédiaire ou élevé (classification OMS II-III, III, IV)    

 
3.1 Mesures générales pour l’accouchement  

 

 Accouchement dans une structure avec soins intensifs cardiologiques et selon la 

pathologie accès à la cardiologie interventionnelle ou chirurgie cardiaque  

 Voie d’accouchement à privilégier : la voie basse  

 Analgésie péridurale d’indication médicale 

 Correction préalable de l’anémie prénatale (Hb > 10 g/dl) par supplémentation en fer oral ou 

injectable si besoin 

 Mise en condition : Accès veineux périphérique de bonne qualité, Sp02 en continu, 

Oxygénothérapie 

 Antibioprophylaxie usuelle (pas de prévention spécifique de l’endocardite au cours de 

l’accouchement) 

 Limiter les efforts expulsifs en particulier en cas de dilatation aortique (assistance 

instrumentale si besoin) : Cf. algorithme  

 Prévention systématique de l’HPP : Utilisation prudente d’oxytocine : jamais d’IV directe: 

diluer 5 UI à administrer lentement sur une dizaine de minutes  

 En cas d’HPP, le recours au sulprostone (Nalador®) est possible : discussion obstétrico-
anesthésique sur une alternative possible chez les patientes coronariennes instables (ballon 
de tamponnement intra-utérin en 1ère intention) 

 Inhibition de la lactation : contre-indication des dérivés de l’ergot de seigle (bromocriptine, 
cabergoline. 

3.2 Césarienne  
 

 Césarienne d’indication obstétricale ou cardiaque : HTAP sévère, insuffisance 
cardiaque congestive, dilatation aortique importante, valvulopathie sévère 
symptomatique. 

 Choix possibles : AG/ APD / Rachipéridurale combinée  

 Objectif de stabilité hémodynamique donc éviter la rachianesthésie qui procure des 
variations hémodynamiques brutales  

 Antibioprophylaxie usuelle (pas de prévention spécifique de l’endocardite au cours de 
l’accouchement) 

 Utilisation prudente d’oxytocine : jamais d’IV directe: diluer 5 UI à administrer lentement sur 
une dizaine de minutes 

 Prévoir soins intensifs pour le post op en cas d’indication cardiaque  

 Thromboprophylaxie selon protocole et situation 
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Evaluation cardiaque préconceptionnelle ou dès le diagnostic de grossesse 
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5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

2018 ESC Clinical guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. 
European Heart Journal 2018 ; 39 : 3165-3241.  
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 02/12/2020 création du document 

Historique des révisions 

  

Groupe de lecture : GO : G Beucher, P Dolley, C Salmon, M Dreyfus, ARE : T Simonet, 
cardiologie : F Labombarda, P Maragnes. 
 

7. DIFFUSION 

 
Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Qualiticien - CHU\DIRECTION QUALITE\Qualité 
Gestion des Risques, Anésthésiste-réanimateur - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Cadre de 
santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Sage-femme - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
Pascale MARAGNES, Fabien LABOMBARDA  

 

8. EVALUATION 

Néant  
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 
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