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EMBOLIE AMNIOTIQUE: DEFINITION

●

●

●

Complication obstétricale rare imprévisible soudaine brutale et
gravissime

Conséquence du passage de liquide amniotique dans la circulation sanguine
maternelle ,favorisé par 2 facteurs :


une lésion utérine



un gradient de pression positive entre cavité utérine et veines
uteroplacentaires

Pathologie encore mal connue en 2018

INCIDENCE MORTALITE
MORBIDITE MATERNO FOETALE
En France

●

Incidence : 1 /100 000 naissances vivantes (IC 95 % 0,6-1,4)

●

Mortalité maternelle : 10%

●

3 ème cause de mortalité obstétricale maternelle

●

Morbidité maternelle : 17 % 2012 (61 % 1995) / Ischémies cérébrales : 7 à 20 %

●

Mortalité périnatale : 7 à 38 % pronostic vital dépend du délai d'extraction et de la
rapidité de prise en charge

Knight M et al, BMC Pregnancy Childbirth,2012
Inserm,CNEMM 201-2012
Clark S et al, Am J Obstet Gynecol,1995

FACTEURS PREDICTIFS
●

●

Retrouvés de façon constante :


L'âge maternel ≥ 35 ans



La césarienne

Retrouvés de façon variable :


Extraction instrumentale,manoeuvres obstétricales



Grossesses multiples



Hydramnios



Anomalies d'insertion placentaire (placenta praevia / accreta) hématome
rétroplacentaire,rupture utérine



Eclampsie,prééclampsie



Ethnie (Afrique sub-saharienne)



Sexe foetal masculin

CIRCONSTANCES DE SURVENUE
Elles sont imprévisibles néanmoins l'EA survient le plus souvent en péri partum :

• Pendant la phase de dilatation (70%)
• En post partum immédiat (30%)
• Par césarienne (19%)
• Par voie basse (10%)

Quelques cas rapportés lors :
• De traumatismes abdominaux
• D'AVP
• D'IVG (1er trimestre)
• D'IMG (29 SA)

LIQUIDE AMNIOTIQUE: RAPPELS
• Liquide clair, aqueux, chaud, stérile

• Sécrété par les cellules amniotiques et dérivé du sang maternel

• Provient en grande partie du fœtus (Peau, cordon ombilical, poumons,
reins)
• Constitué :
- d'eau (97%)
- d'antigènes foetaux
- de substances insolubles
- de substances solubles

MECANISME DE L'EMBOLIE AMNIOTIQUE

Schéma de A Lacraz ( CHU Bordeaux 2009)

SIGNES CLINIQUES DE L'EMBOLIE AMNIOTIQUE
Les signes majeurs


Respiratoires : Hypoxie (93%), arrêt cardiorespiratoire



Cardiaques : HypoTA (100%), arythmie, arrêt cardiocirculatoire



Neurologiques : Convulsions (43%), troubles de la conscience, coma (23%)



CIVD (83%) et hémorragie diffuse gravissime

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

CAUSES OBSTÉTRICALES

 Hémorragie du post-partum
 Rupture utérine
 Cardiomyopathie du péri-partum
 Utérus gravide
 Eclampsie

CAUSES ANESTHÉSIQUES

 Choc Anaphylactique
 Intoxication aux anesthésiques locaux
 Rachianesthésie totale

CAUSES NON SPÉCIFIQUES

 Embolie pulmonaire
 Embolie gazeuse
 Infactus du myocarde / Takotsubo
 SDRA
 Sepsis / Choc septique

DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES CYTOLOGIQUES
IMMUNOALLERGIQUES
●

●

●

●

L'autopsie est le seul diagnostic de certitude de l'embolie
amniotique

(présence de cellules foetales dans le tissu pulmonaire).

La présence de cellules amniotiques dans le sang maternel = élément
d'orientation mais non spécifique.

L'AFP, IGFBP-1 = prometteurs pour conforter le diagnostic et l'hypothèse
immunoallergique mais valeur reste à affiner.

PRISE EN CHARGE DE L'EMBOLIE AMNIOTIQUE
En péri partum on y pense devant :



Toutes détresses respiratoires brutales



Un collapsus cardiovasculaire



Des convulsions, une sensation de mort imminente



Une CIVD précédant une hémorragie grave



Une souffrance fœtale aigüe

PRISE EN CHARGE DE L'EMBOLIE AMNIOTIQUE

●

●

●

Prise en charge précoce agressive et pluridisciplinaire


installation du choc entre 15 en 45 mn



décès entre 1h à 7h

Pas de traitement spécifique de l'embolie amniotique

Prise en charge symptomatique axée sur le contrôle des grandes
fonctions vitales

PRISE EN CHARGE SYMPTOMATIQUE
Prise en charge de l'hypoxie


O2



IOT / Ventilation assistée contrôlée FIO2 100 % puis↓ en fonction de la SaO2



Dévier l'utérus gravide sur la gauche (compression aorto-cave)



Si ACR maternel et âge gestationnel ≥ 25 SA extraction foetale au bout de 4 à
5mn si échec de réanimation maternelle / défibrillation /
Adrénaline1mg/4mn.(MCE ≥ 120mn)



ECMO si insuffisance cardiaque aigüe / sidération myocardique



NO si HTAP

PRISE EN CHARGE SYMPTOMATIQUE
Prise en charge du collapsus cardiovasculaire
●

Monitorage initiale : scope pression brassard SaO2

●

2ème VVP KTA KTC Echo cardiaque

●

Remplissage vasculaire avec cristalloïdes

●

Si persistance du collapsus drogues vasopressives et inotropes

●

Objectif PAM ≥65 mmHg

●

Sonde vésicale ( diurèse horaire)

●

Sonde thermométrique / T°≥ 36°C / Réchauffeurs air pulsé et à perfusions

PRISE EN CHARGE SYMPTOMATIQUE
Prise en charge de la coagulopathie et de l'hémorragie
●

Correction rapide et précoce de la coagulopathie

●

PFC 10 à 15 ml/kg

●

CUP objectif ≥ 50 000 plaquettes / mm³ (1CUP/6 CG)

●

Clottagen® objectif : Fibrinogène ≥ 2g/l

●

Exacyl® 2g

●

Transfusion de CG (1CG/1PFC) objectif : Hb entre 7 et 10 g/dl

●

Traitement chirurgical de l'hémostase : embolisation, ligature des artères utero
placentaires,capitonnage,hystérectomie d'hémostase / Antibioprophylaxie

●

Nalador® (Prostaglandine) et Novoseven® (Procoagulant) en dernier recours

●

Transfert en réanimation chirurgicale en post opératoire

PRISE EN CHARGE DE L'EMBOLIE AMNIOTIQUE
Prélèvements
●

NFS+Plaquettes

●

Bilan complet d'hémostase

●

Kit embolie amniotique ( à envoyer aux Hospices civils de Lyon) :


Sang maternel = 3 tubes EDTA violet 5ml
1

tube pour Tryptase, AFP, IGFBP-1
 2 tubes pour cytologie



Cytologie = 1tube EDTA rouge 5ml sur le LBA+flacon d'aspiration

POINTS ESSENTIELS
●

Pathologie rare imprévisible soudaine brutale gravissime

●

Mécanisme encore mal connu mais 3 réactions supposées et intriquées :

●

mécanique
(éléments insolubles)

●

●

●

immunoallergique
(antigènes foetaux prostaglandines endothéline)

chimique inflammatoire
( éléments solubles)

Diagnostic d'exclusion encore en 2018 → intérêts des prélèvements / du registre national de
surveillance
Y penser devant toutes détresses respiratoires brutales, des convulsions, un collapsus
cardiovasculaire, une CIVD précédant une hémorragie diffuse

Prise en charge précoce, agressive et pluridisciplinaire essentielle au pronostic vital materno
fœtal

●

L'autopsie est encore le seul diagnostic de certitude

●

Intérêt de la simulation
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