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Les gynécologues apprendront à distinguer les valvulopathies
“régurgitantes” des valvulopathies “sténosantes” et à utiliser
la warfarine pendant la grossesse.

Valvulopathies et grossesse1
Heart valve disease and pregnancy
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L

es cardiopathies valvulaires représentent la
deuxième cause de cardiopathies à l’origine
de complications lors de la grossesse, et la
première cause de cardiopathies acquises dans les
pays occidentaux. Elles demeurent la première cause
de complications gravidiques dans les pays en voie
de développement. La tolérance des valvulopathies
natives aux modifications hémodynamiques physiologiques de la grossesse diffère entre les régurgitations et les sténoses. Les cardiopathies opérées
posent un problème particulier lorsque la chirurgie a
consisté en un remplacement valvulaire par prothèse
mécanique, en raison des risques inhérents au traitement anticoagulant.

Épidémiologie
La plupart des valvulopathies entraînant des complications gravidiques sont d’origine rhumatismale. Les
étiologies dégénératives, qui sont les plus fréquentes
dans les pays occidentaux, induisent rarement des
valvulopathies sévères chez les femmes jeunes. Bien
que leur prévalence ait diminué dans les pays occidentaux, les valvulopathies rhumatismales demeurent
présentes, notamment en raison des mouvements
migratoires. Dans l’EURO HEART SURVEY, les valvulo
pathies rhumatismales représentaient 27 % de l’ensemble des valvulopathies prises en charge en milieu
hospitalier en Europe en 2001 (1). Les valvulopathies
rhumatismales demeurent de loin la cause la plus
fréquente de cardiopathies rencontrées durant la
grossesse dans les pays en voie de développement.
L’endocardite infectieuse est rare durant la grossesse,
mais particulièrement mal tolérée.

Modifications hémodynamiques
en cours de grossesse
Les modifications physiologiques de l’hémo
dynamique lors de la grossesse consistent en une

augmentation de la volémie, une tachycardie, une
diminution des résistances artérielles systémiques
et une augmentation du débit cardiaque (2). L’augmentation du débit cardiaque est le principal facteur
susceptible de décompenser une cardiopathie sousjacente. Elle commence lors du premier trimestre, puis
atteint 30 à 50 % du cinquième mois jusqu’à la fin
de la grossesse. L’accouchement est un stress hémodynamique supplémentaire, car le débit cardiaque
peut doubler lors des contractions utérines pendant
un accouchement par voie basse. Ces modifications
dépendent des modalités d’accouchement et sont
atténuées en cas d’analgésie péridurale et, bien
évidemment, de césarienne. Après l’accouchement,
la normalisation des conditions hémodynamiques
est progressive et la première semaine demeure une
période à risque de décompensation hémodynamique.
La grossesse s’accompagne également de modifications de l’hémostase qui contribuent à augmenter
le risque thromboembolique.

Valvulopathies natives
Valvulopathies régurgitantes
Dans les valvulopathies régurgitantes, l’augmentation du volume régurgité est compensée par la
diminution des résistances artérielles systémiques
et par la tachycardie. Cela explique que leur tolérance hémodynamique est souvent bonne, car la
dilatation ventriculaire gauche (VG) permet une
augmentation du volume d’éjection systolique. En
cas d’altération de la fonction VG, le pronostic est
moins bon et se rapproche de celui d’une cardiomyopathie. En revanche, la tolérance de la grossesse est mauvaise dans les régurgitations aiguës,
car l’absence de dilatation VG ne permet pas de
compenser le volume régurgitant et entraîne une
élévation importante des pressions de remplissage.
Ainsi, la tolérance des insuffisances aortiques ou
mitrales chroniques, même volumineuses, est géné-
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»» Les valvulopathies sténosantes sont mal tolérées au cours d’une grossesse, ce qui justifie une s urveillance
étroite et un traitement préventif des sténoses aortiques ou mitrales serrées.
»» La chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle comporte un risque fœtal élevé et ne doit être
considérée que lorsque le pronostic vital maternel est compromis.
»» Une prothèse mécanique expose la grossesse à un risque élevé de complications maternelles, en particulier
thromboemboliques, et ce quelles que soient les modalités du traitement anticoagulant.
»» L’accouchement doit être planifié par une collaboration étroite entre obstétriciens, anesthésistes et
cardiologues, sur la base d’une évaluation récente de la tolérance de la cardiopathie.

ralement bonne durant la grossesse, sous réserve que
la fonction systolique VG soit conservée. La survenue
de signes d’insuffisance cardiaque (IC) est rare. Le cas
échéant, le traitement doit être médical, essentiellement à l’aide de diurétiques, en évitant les fortes doses
qui peuvent compromettre la perfusion fœtale (3).
Rappelons que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les inhibiteurs des récepteurs à l’angiotensine II
sont contre-indiqués durant toute la grossesse.
Même lorsque les signes d’IC surviennent durant
la grossesse, le risque de complications hémo
dynamiques lors de l’accouchement demeure faible.
Le bon pronostic des valvulopathies régurgitantes au
cours de la grossesse justifie qu’une chirurgie valvulaire doive absolument être évitée pendant cette
période (3). Si le risque maternel est généralement
faible, la mortalité fœtale est de 20 à 30 % en cas
de chirurgie sous circulation extracorporelle (CEC)
en cours de grossesse (4). Une chirurgie sous CEC ne
doit donc être envisagée en cours de grossesse que
dans les situations qui compromettent le pronostic
vital de la mère. Ces indications rares peuvent être
rencontrées notamment dans les régurgitations
aiguës, en particulier en cas d’endocardite infectieuse.

au cours de la grossesse entraîne un risque élevé
de complications maternelles lors de l’accouchement, ce qui est illustré par la mortalité élevée en
péripartum dans une étude africaine récente (7).
La décompensation peut être brutale et se manifester par un œdème pulmonaire d’emblée.
Le diagnostic clinique est souvent difficile en raison
des particularités de l’auscultation de la sténose
mitrale et de sa rareté dans les pays occidentaux.
L’échocardiographie est essentielle pour quantifier
la sévérité de la sténose mitrale (significative si
la surface est inférieure à 1,5 cm2 en planimétrie)
[figure 1]. La mesure du gradient mitral moyen et
de la pression artérielle (PA) pulmonaire systolique
est essentielle pour évaluer l’évolution de la tolérance de la sténose mitrale durant la grossesse.
L’échocardiographie permet également d’évaluer
l’anatomie valvulaire et la régurgitation mitrale, ce
qui est particulièrement important pour évaluer la
faisabilité d’une commissurotomie mitrale percutanée. Il est rare que l’anatomie valvulaire soit très
altérée chez la femme jeune, en particulier avec des
calcifications extensives, et les contre-indications
de la commissurotomie mitrale percutanée sont
également rares dans ce contexte.

Valvulopathies sténosantes
Les valvulopathies sténosantes sont mal tolérées
en cours de grossesse, car l’augmentation du débit
cardiaque entraîne une augmentation importante
du gradient transvalvulaire et des pressions d’amont.
La valvulopathie la plus mal tolérée est le rétrécissement mitral, car le raccourcissement de la
diastole dû à la tachycardie physiologique en cours
de grossesse augmente encore le gradient mitral.
La présence d’une obstruction du cœur gauche est
un facteur prédictif indépendant de complications
cardiaques maternelles (5).
◆◆ Rétrécissement mitral
En cas de rétrécissement mitral serré, même bien
toléré antérieurement, le risque de décompensation
est élevé durant la grossesse. La plupart des patientes
en classe fonctionnelle NYHA I ou II avant la grossesse voient leurs symptômes s’aggraver (6). De plus,
la survenue d’une dyspnée de classe NYHA III ou IV
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Figure 1. Planimétrie d’un rétrécissement mitral serré.
Coupe parasternale petit axe.

DOSSIER THÉMATIQUE

Une échocardiographie transœsophagienne doit
systématiquement être effectuée avant une commissurotomie mitrale percutanée afin d’éliminer un
thrombus de l’oreillette gauche. Chez la femme
enceinte, il est parfois préférable de pratiquer l’échocardiographie transœsophagienne sous anesthésie
générale juste avant la procédure de commissurotomie percutanée.
En présence d’un rétrécissement mitral mal toléré
en cours de grossesse, le traitement doit être
médical en première intention (3). Il repose avant
tout sur les bêtabloquants, dont la posologie doit
être adaptée afin d’obtenir une fréquence cardiaque
de 70 à 80 battements par minute, ce qui nécessite souvent des doses élevées. Les bêtabloquants
cardiosélectifs doivent être favorisés, en particulier
le métoprolol et le bisoprolol, pour des raisons de
pharmacovigilance. Un traitement diurétique peut
être associé en cas de persistance des symptômes.
Un traitement anticoagulant n’est indiqué qu’en cas
de fibrillation auriculaire ou d’antécédent embolique.
Lorsqu’une femme présentant un rétrécissement
mitral demeure symptomatique en classe III ou IV
de la NYHA malgré le traitement médical, ou que
persiste une hypertension artérielle pulmonaire (PA
pulmonaire systolique supérieure à 50 mmHg), le
risque de complications fœtales, et surtout maternelles, lors de l’accouchement justifie une intervention sur la valve mitrale durant la grossesse. La
commissurotomie mitrale percutanée a supplanté
la commissurotomie à cœur fermé, qui était longtemps restée le traitement de référence de la sténose
mitrale durant la grossesse, en raison du risque de
la chirurgie sous CEC (3).
La commissurotomie mitrale percutanée doit être
entourée de précautions particulières chez la femme
enceinte. L’irradiation doit être réduite au minimum,
ce qui nécessite une procédure aussi brève que possible et la protection de l’abdomen par un tablier de
plomb (8). De nombreuses études ont montré que
la commissurotomie mitrale percutanée pendant
la grossesse permettait un accouchement dans
de bonnes conditions hémodynamiques et que la
procédure ne comportait pas de risque particulier
pour le fœtus. Comme toute procédure interventionnelle, la commissurotomie mitrale percutanée
comporte cependant un risque de complications, en
particulier d’insuffisance mitrale volumineuse par
déchirure valvulaire dans environ 5 % des cas. Son
indication doit donc être réservée aux patientes
qui présentent un rétrécissement mitral serré et
qui demeurent symptomatiques sous traitement
médical (3).

◆◆ Rétrécissement aortique
Le rétrécissement aortique est plus rare que le rétrécissement mitral en cours de grossesse, car les valvulopathies rhumatismales se traduisent rarement par
une sténose aortique prédominante. La bicuspidie ne
devient souvent sténosante qu’à un âge plus avancé.
D’autre part, la survenue d’une dyspnée sévère ou
de signes d’IC lors de la grossesse est plus rare en
cas de rétrécissement aortique qu’en cas de rétrécissement mitral.
Le risque de complication cardiaque est faible tant
que la tolérance clinique est bonne et que le gradient
aortique moyen demeure inférieur à 50 mmHg
durant la grossesse (2). En cas de bicuspidie aortique,
l’échocardiographie doit soigneusement évaluer le
diamètre des différents segments de l’aorte ascendante, qui peut avoir une valeur pronostique propre.
Chez les patientes symptomatiques, le traitement
médical fait appel aux diurétiques.
Une intervention est rarement nécessaire en cours
de grossesse. Elle concerne des patientes demeurant très symptomatiques, en classe III ou IV de la
NYHA, ou présentant des signes d’IC congestive. La
chirurgie de remplacement valvulaire aortique doit
être évitée en raison du risque fœtal, ce qui conduit à
privilégier la dilatation aortique percutanée. Celle-ci
entraîne une amélioration hémodynamique transitoire permettant un accouchement dans de bonnes
conditions et elle doit être suivie par un remplacement valvulaire aortique après l’accouchement (3).
L’accouchement doit être étroitement surveillé ; il
faut en particulier éviter toute hypovolémie secondaire à des pertes sanguines ou à une vasodilatation
lors d’une analgésie péridurale. Une césarienne peut
être envisagée d’emblée afin d’éviter les risques d’instabilité hémodynamique lors du travail.

Valvulopathies associées
à une dystrophie aortique
En présence d’une valvulopathie aortique, il est
nécessaire d’évaluer soigneusement la morphologie
de l’aorte ascendante. C’est particulièrement important en présence d’une bicuspidie aortique ou d’une
maladie de Marfan. Dans ce dernier cas, la grossesse
accroît le risque de dissection aortique. La grossesse
est considérée comme à faible risque si le diamètre
maximal de l’aorte ascendante est inférieur ou égal
à 40 mm, et à haut risque, donc contre-indiquée,
pour un diamètre maximal supérieur à 45 mm (3).
Entre 40 et 45 mm, il est nécessaire de prendre en
compte d’autres données, notamment l’évolutivité
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Modalités du traitement anticoagulant

Figure 2. Bicuspidie aortique associée à une dilatation de l’aorte ascendante dans sa
portion tubulaire.

et les antécédents familiaux. Lorsque le diamètre
aortique est supérieur à 40 mm, un accouchement
par césarienne est recommandé.
La dilatation de l’aorte ascendante accompagnant une bicuspidie comporte un risque plus
faible de dissection aortique que le syndrome de
Marfan (figure 2). La grossesse est contre-indiquée
lorsque le diamètre maximal aortique est supérieur
à 50 mm (3).
Lorsque la dilatation de l’aorte ascendante contreindique la grossesse, une chirurgie prophylactique
doit être envisagée, si possible avec une conservation
de la valve aortique afin d’éviter les complications
inhérentes aux prothèses valvulaires.

Valvulopathies opérées
La correction chirurgicale d’une valvulopathie permet
le déroulement de la grossesse dans de bonnes conditions hémodynamiques. En revanche, la grossesse
pose des problèmes majeurs lorsque la chirurgie
a consisté en un remplacement valvulaire par une
prothèse mécanique, ce qui est a priori un choix
fréquent chez des patientes jeunes, en raison du risque
élevé de détérioration des bioprothèses à cet âge.
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En présence d’une prothèse mécanique, la gestion
du traitement anticoagulant durant la grossesse
est particulièrement difficile, car aucune modalité
thérapeutique n’est satisfaisante :
➤➤ les antivitamines K traversent le placenta et
exposent à un risque d’embryopathie d’environ
5 % lorsqu’elles sont prescrites durant le premier
trimestre ;
➤➤ l’héparine non fractionnée et les héparines de
bas poids moléculaire (HBPM) ont l’avantage de
ne pas traverser le placenta, mais elles offrent une
moins bonne protection vis-à-vis du risque thrombo
embolique.
Les antivitamines K sont privilégiées durant le
deuxième et le troisième trimestre, mais un
relais par héparine est nécessaire vers la trentesixième semaine, en prévision de l’accouchement (3). Durant le premier trimestre, le choix
entre la poursuite des antivitamines K et un
relais par l’héparine doit prendre en compte de
multiples facteurs : risque thromboembolique
lié à la prothèse (plus élevé en position mitrale
qu’aortique), observance présumée de la patiente
à un traitement parentéral prolongé, posologie
des antivitamines K nécessaire pour maintenir
l’INR en zone thérapeutique, et, bien évidemment,
choix de la patiente après information. Le risque
d’embryopathie lié aux antivitamines K dépend
de la posologie du traitement : il est faible lorsque
l’équilibre est obtenu avec une dose de warfarine
inférieure à 5 mg/24 h (9).
Ainsi, les recommandations européennes privilégient la poursuite des antivitamines K durant la
totalité de la grossesse, y compris dès le premier
trimestre, jusqu’à la trente-sixième semaine
lorsque la dose de warfarine est inférieure ou égale
à 5 mg/24 h (3). Un relais par héparine lors du
premier trimestre doit être envisagé lorsque la dose
de warfarine est supérieure à 5 mg/24 h. Malgré
l’absence d’autorisation de mise sur le marché, le
recours aux HBPM est préféré à l’héparine calcique
sous-cutanée. En effet, de nombreuses études ont
montré que l’utilisation de l’héparine calcique souscutanée était grevée d’un risque thromboembolique
élevé, avec en particulier un risque de thrombose
obstructive de prothèse à l’origine d’une mortalité
maternelle élevée (10, 11). En revanche, l’utilisation des HBPM pendant la grossesse en présence
d’une prothèse mécanique est contraignante. Les
HBPM doivent impérativement être prescrites
en 2 injections quotidiennes. Il est nécessaire de
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surveiller l’activité anti-Xa toutes les semaines :
elle doit être comprise entre 0,8 et 1,2 U/ml. La
pharmacocinétique des HBPM est profondément
modifiée au cours de la grossesse, et le risque
thromboembolique accru nécessite une adaptation des doses en vue d’un effet anticoagulant
plus important qu’en population générale (12, 13).
Cependant, même avec une adaptation des doses
à l’activité anti-Xa, il persiste un risque thromboembolique et, en particulier, un risque de thrombose
de prothèse (figure 3).
Les études observationnelles montrent que la
poursuite des antivitamines K durant le premier
trimestre est la solution la plus sûre pour la mère
(tableau) [14].

Déroulement de l’accouchement
L’accouchement pose des problèmes particuliers
en ce qui concerne la conduite du traitement anticoagulant. Il existe un risque élevé d’hémorragie
cérébrale fœtale en cas d’accouchement par voie
basse sous traitement anticoagulant efficace. Cela
justifie l’interruption des antivitamines K vers la
trente-sixième semaine, et plus tôt en cas de risque
d’accouchement prématuré. Si le travail débute
alors que la patiente est sous antivitamine K, il est
nécessaire de neutraliser l’anticoagulation à l’aide de
concentrés de facteur prothrombique et de l’injection
de vitamine K, puis de procéder à une césarienne (3).
Un traitement anticoagulant est le plus souvent
une contre-indication de l’analgésie péridurale,
car celle-ci expose à une interruption prolongée
du traitement anticoagulant et, donc, à un risque
thromboembolique accru.

Figure 3. Thrombose obstructive d’une prothèse mécanique mitrale.

Choix du substitut valvulaire
chez la femme jeune
Le risque élevé que présente une grossesse chez
une patiente ayant une prothèse mécanique, et ce,
quelles que soient les modalités du traitement anticoagulant, conduit à envisager le recours à d’autres
types de substitut valvulaire. Une chirurgie conservatrice peut être envisagée en cas de valvulopathie
mitrale, bien qu’il s’agisse souvent de valvulopathies
rhumatismales pour lesquelles la plastie donne de
moins bons résultats que pour les valvulopathies
dégénératives.

Tableau. Complications maternelles et fœtales de la grossesse sous traitement anticoagulant à partir de 1 234 grossesses
chez 976 femmes ayant une prothèse valvulaire mécanique (d’après W.S. Chan et al. [14]).
Anticoagulation

Embryopathies
(%)

Avortements
spontanés (%)

Accidents
thromboemboliques
(%)

Décès
maternels (%)

6,4

25

3,9

1,8

Héparine durant toute la
grossesse

0

24

33

15

• Faible dose

0

20

60

40

• Dose adaptée

0

25

25

6,7

3,4

25

9,2

4,2

Antivitamine K durant toute
la grossesse

Héparine au premier
trimestre, puis antivitamine K
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Le recours à une bioprothèse doit également être
envisagé. Bien que la détérioration soit rapide à cet
âge, en particulier en position mitrale, le risque d’une
et, a fortiori, de plusieurs grossesses sous traitement anticoagulant se compare favorablement au
risque d’une réintervention pour dégénérescence de
prothèse mitrale (3, 15). Il n’existe pas d’argument
en faveur d’une dégénérescence plus rapide des
bioprothèses en cours de grossesse (16).
En conclusion, la grossesse chez une patiente
présentant une cardiopathie valvulaire représente
des situations très hétérogènes. Les cardiopathies

exposant à un risque élevé de complications gravidiques sont les sténoses valvulaires, en particulier le
rétrécissement mitral, et la présence d’une prothèse
valvulaire mécanique.
Chez une femme jeune, même asymptomatique, il
est nécessaire d’évaluer complètement toute valvulopathie et d’envisager un traitement préventif en
cas de désir de grossesse, en particulier en cas de
sténose valvulaire serrée.
Durant la grossesse, une prise en charge multi
disciplinaire est indispensable, associant cardiologues, obstétriciens et anesthésistes ayant une
expertise particulière dans ce domaine.
■
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans les colonnes de La Lettre du Gynécologue n° 375 (octobre 2012), en page 18 de l’article de Florence Lévy-Weil “La
vitamine D en rhumatologie : des études cliniques à la pratique” : dans la figure 2, il fallait lire “ostéoporose” et non “estroprogestatifs” dans les
éléments pouvant entraîner une situation à risque de fracture indépendamment de la vitamine D.
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