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1. Introduction 
  

Les maladies auto-immunes touchent plus fréquemment la femme jeune. La 

problématique de la grossesse va donc se poser. Les principales maladies auto-immunes 

concernées sont le lupus érythémateux systémique (LES), le syndrome des anticorps 

antiphospholipides (SAPL) et la thyroïdite de Hashimoto. Les autres maladies auto-immunes 

ne posent généralement pas de problème. Certaines patientes présentent par ailleurs une 

auto-immunité biologique, sans que ne soient remplis les critères de classification ou les 

critères diagnostiques d’une maladie auto-immune ; l’impact d’une telle auto-immunité sur la 

grossesse est souvent mal évalué. Ceci concerne notamment les anticorps 

antiphospholipides (aPL) isolés, en dehors d’un SAPL. La maladie auto-immune agit sur la 

grossesse ; elle est à l’origine de complications fœtales comme de complications 

maternelles. Mais la grossesse agit en retour sur la maladie auto-immune, pouvant par 

exemple favoriser une poussée de la maladie. Enfin certaines maladies auto-immunes 

peuvent être associées à une infertilité. 

 La prise en charge de la grossesse au cours d’une maladie auto-immune est donc 

complexe. Des recommandations internationales sont parfois disponibles, comme pour la 

thyroïdite de Hashimoto, mais cette situation reste rare. On ne dispose généralement que 

d’avis d’experts ou de consensus nationaux, comme pour le LES et le SAPL. Enfin les 

grossesses associées à une auto-immunité biologique en l’absence de maladie auto-immune 

définie ne font l’objet d’aucun consensus ; ceci est particulièrement vrai pour les aPL. Pour 

cela une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire. Nous rapportons une série de 165 

grossesses chez 109 patientes différentes présentant une auto-immunité biologique, avec ou 

sans maladie auto-immune associée (LES, SAPL ou thyroïdite de Hashimoto notamment), 

pris en charge de 2002 à 2012 au sein d’une même centre par une équipe multidisciplinaire 

associant médecins internistes, obstétriciens et anesthésistes. Notre objectif principal est de 

démontrer l’intérêt d’une telle prise en charge. 
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2. Généralités 

2.1. Maladies auto-immunes d’intérêt pendant la grossesse : syndrome des anticorps 

antiphospholipides, lupus érythémateux systémique et thyroïdite de Hashimoto 

 Le syndrome des anticorps antiphopholipides (SAPL), le lupus érythémateux 

systémique (LES) et la thyroïdite de Hashimoto sont les maladies auto-immunes les plus 

fréquemment rencontrées au cours de la grossesse. En effet, leurs prévalences respectives 

sont parmi les plus élevées des maladies auto-immunes et elles touchent notamment les 

femmes en âge de procréer. 

 

2.1.1. Syndrome des anticorps antiphospholipides 

 Le syndrome des anticorps antiphospholipides appartient au groupe des maladies 

auto-immunes et représente un état thrombophilique acquis dû à la présence d’auto-

anticorps antiphospholipides (aPL).1 

 Le SAPL se manifeste donc d’abord par des thromboses, qui surviennent sur des 

parois vasculaires saines et peuvent toucher tous les territoires vasculaires quels que soient 

leurs types ou leurs calibres : thromboses veineuses, thromboses artérielles, thromboses de 

la microcirculation définissant le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides 

(SCAP). Les autres manifestations principales du SAPL sont obstétricales, comprenant des 

fausses couches spontanées précoces, des pertes fœtales, des retards de croissance intra-

utérine (RCIU) et des prématurités mais aussi des éclampsies et des pré-éclampsies.2 

La probabilité de survie à 5 ans à partir de l’inclusion dans la cohorte Euro-

Phospholipid, sous traitement, était de 94%.3 Cinquante-trois décès étaient rapportés, 

principalement liés aux complications thrombotiques avec des infarctus du myocarde 

(18.9%), des accidents vasculaires cérébraux (13.2%), des embolies pulmonaires (9.4%) et 

des syndromes catastrophiques des aPL (9.4%), et aux infections (bactériennes pour 20.8% 

des 53 patients et fongiques pour 1.9%). La mortalité liée à un LES associé n’était pas 

négligeable, de même que celle liée aux complications hémorragiques (11.3%). 
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Les aPL sont la cause directe des manifestations thrombotiques et obstétricales. Ils 

désignent un groupe hétérogène d’auto-anticorps qui reconnaissent comme antigène soit 

directement les phospholipides (PL) membranaires, soit des protéines se fixant sur les PL 

comme la β2-glycoprotéine I (β2GPI) ou la prothrombine. Les principaux aPL sont le lupus 

anticoagulant (qui correspond en fait à la propriété de certains aPL, comme un sous-groupe 

des anti-β2GPI et des anti-prothrombine, à allonger les temps de coagulation in vitro), les 

anti-β2GPI et les anti-cardiolipines. Plusieurs autres aPL existent, comme les anti-

prothrombine, les anti-phosphatidylsérine et les anti-annexine V. Tous n’ont pas la même 

pathogénicité et les anticorps anti-β2GPI dirigés contre le domaine I de la glycoprotéine 

semblent être ceux essentiellement responsables des manifestations thrombotiques et 

obstétricales. Les aPL ne sont cependant pas spécifiques du SAPL et peuvent se rencontrer 

en association à diverses infections (syphilis, lèpre, hépatites virales, infections par le VIH, 

l’EBV ou le CMV), à certaines hémopathies notamment lymphoïdes et à certains traitements 

(chlorpromazine, β-bloquants, quinidiniques et interférons), voire chez des individus sains. 

Ces aPL ne sont généralement pas thrombogènes. Ils sont souvent transitoires et détectés à 

faible taux.1 

Diagnostiquer le SAPL est donc complexe, et a fait l’objet d’une première conférence 

de consensus en 1998 à Sapporo, au Japon, au cours de laquelle des critères de 

classification préliminaires ont été définis.4 Le diagnostic était confirmé en présence d’une 

thrombose (veineuse, artérielle ou microcirculatoire) ou d’une complication obstétricale, 

associée à la présence d’un aPL, soit anti-cardiolipine (IgG ou IgM) soit lupus anticoagulant 

(LA), persistant au-delà de 6 semaines et à taux modéré à élevé. Ces critères ont été révisés 

lors du 11ème congrès international des aPL à Sydney en Australie en 2005.5 Les principales 

modifications sont la prise en compte des anti-β2GPI (IgG ou IgM) et la nécessité d’une 

persistance de la positivité des aPL au-delà de 12 semaines. La prise en compte des aPL 

seulement en cas de persistance au-delà de 12 semaines et non plus 6 semaines ne semble 

pas faire de différence, en tout cas ne récuse pas le diagnostic de SAPL quand les nouveaux 

critères de classification sont appliqués aux patients antérieurement diagnostiqués sur la 
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base des critères de Sapporo.6 Au contraire, les nouveaux critères de classification du SAPL 

augmentent la performance diagnostique, en particulier en milieu obstétrical, du fait de la 

prise en compte des anti-β2GPI.6 7 

La multitude d’aPL, l’absence d’harmonisation des tests les identifiant et les 

spécificités et sensibilités souvent médiocres de ces derniers posent un réel problème 

diagnostique. Concernant la détection du LA, des recommandations ont été publiées en 

2009 par l’International Society on Thrombosis and Haemostasis.8 La première étape est la 

réalisation de deux différents tests de dépistage phospholipide-dépendants. Le temps de 

venin de vipère Russell dilué est le test le plus robuste pour la détection du LA à haut risque 

thrombotique et représente le test de premier choix ; il explore la voie finale commune de la 

coagulation. Le second test doit être un TCA sensible au LA (faible concentration en PL, 

silice comme activateur) qui explore la voie intrinsèque de la coagulation. Le dépistage est 

positif si l’un des deux tests au moins est allongé. La deuxième étape est alors l’identification 

d’un effet inhibiteur c'est-à-dire l’absence de correction de l’allongement du test de 

coagulation après mélange avec un plasma normal pauvre en plaquettes. Ce test de 

mélange permet notamment d’écarter les déficits en facteurs de la coagulation. La troisième 

étape, ou test de confirmation, met en évidence la dépendance aux PL, et est réalisé en 

augmentant la concentration en PL dans le test de dépistage (phosphatidyléthanolamine 

dans le cas du test Staclot-LA). Le résultat attendu est une correction du temps de 

coagulation. Au terme de cette démarche et après exclusion d’une autre coagulopathie 

comme la présence d’un inhibiteur du facteur VIII ou d’héparine, on confirme la présence 

d’un LA. Enfin deux types d’aPL peuvent présenter une activité LA : un sous-groupe d’anti-

β2GPI généralement dirigés contre le domaine I de la glycoprotéine (30% des LA environ), et 

les anti-prothrombine (70% des LA environ).9 

Les techniques de recherche des anti-cardiolipines et des anti-β2GPI ont fait l’objet 

d’un consensus récent, mais il n’existe pas encore d’harmonisation.10 La détection des anti-

cardiolipine repose sur une méthode ELISA : le sérum du patient est placé dans un puits 
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recouvert de cardiolipine en présence de β2GPI. De nombreux ELISA utilisent du sérum 

bovin comme source de β2GPI. L’ELISA détecte donc les auto-anticorps qui se fixent à la 

cardiolipine seule (« vrais » anti-cardiolipine) mais aussi les auto-anticorps qui se fixent à la 

β2GPI (humaine ou bovine selon l’ELISA) liée à la cardiolipine (anti-β2GPI).9 Ce que l’on 

nomme « anti-cardiolipine » sur la base de cet ELISA comprend donc des anti-cardiolipine 

« vrais » mais aussi certains anti-β2GPI. En effet les anti-β2GPI reconnaissant la β2GPI 

humaine seule et non la β2GPI bovine ne sont pas détectés par les ELISA utilisant du sérum 

bovin. De plus, l’ELISA peut révéler des auto-anticorps dirigés contre des cofacteurs de la 

cardiolipine autres que la β2GPI. Il existe une méthode ELISA détectant directement les anti-

β2GPI et non pas seulement les anti-β2GPI dirigés contre la β2GPI liée à la cardiolipine 

comme dans l’ELISA détaillée ci-dessus. Cet ELISA utilise de la β2GPI humaine native fixée 

sur des puits irradiés et donc gagne théoriquement en sensibilité pour la détection des anti-

β2GPI. Cependant la fixation de la β2GPI sur une surface plastique peut exposer des néo-

épitopes, permettant la détection d’anticorps non pathogènes.9 

Les 3 tests doivent être réalisés afin de préciser le type d’aPL, qui influe sur 

l’évaluation du risque thrombotique et obstétrical. Une positivité simultanée des 3 tests 

identifie en fait un même auto-anticorps, dirigé contre le domaine I de la β2GPI. Les patients 

présentant ce profil (triple positivité) présentent le risque thrombotique et obstétrical le plus 

élevé. La présence d’un LA associée à une positivité de l’ELISA anti-β2GPI augmenterait 

aussi le risque de posséder cet anti-β2GPI dirigé contre le domaine I.9 La positivité de 

l’ELISA anti-cardiolipine avec négativité de l’ELISA anti-β2GPI peut signifier la présence d’un 

anti-cardiolipine « vrai » (β2GPI-indépendant), souvent satellite d’une infection et donc non 

pathogène, d’un anti-β2GPI ne reconnaissant que la β2GPI animale si l’ELISA concernée 

utilise du sérum bovin, d’un auto-anticorps dirigé contre un cofacteur autre que la β2GPI ou 

un manque de sensibilité du test. La positivité de l’ELISA anti-β2GPI avec négativité de 

l’ELISA anti-cardiolipine peut indiquer la présence soit d’un auto-anticorps ne reconnaissant 

que la β2GPI humaine si l’ELISA concernée utilise du sérum bovin, soit d’un auto-anticorps 
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dont l’épitope se situe au niveau du site de liaison de la β2GPI aux phospholipides (domaine 

V de la glycoprotéine). 

La physiopathologie du SAPL est complexe.1 2 Les aPL perturbent l’hémostase à tous 

les niveaux : ils déclenchent l’hémostase primaire (activation plaquettaire) et la cascade de 

la coagulation (activation de l’endothélium, des monocytes et des polynucléaires 

neutrophiles entrainant une surexpression de facteur tissulaire), diminuent l’activité des 

inhibiteurs physiologiques de la coagulation (notamment système de la protéine C/protéine S 

et bouclier d’annexine V) et inhibent la fibrinolyse. Les aPL stimulent également l’immunité 

innée (mise en jeu des monocytes et des polynucléaires neutrophiles, activation du 

complément). Les données récentes sur la physiopathologie du SAPL suggèrent que la part 

de ces différents mécanismes d’action diffère selon le phénotype clinique : thrombose 

veineuse, thrombose artérielle, thrombose microcirculatoire (SCAP) et morbi-mortalité 

obstétricale. L’inhibition de l’activité anticoagulante de l’annexine V et l’activation du 

complément joueraient un rôle fondamental dans les complications obstétricales. D’ailleurs 

l’efficacité de l’héparine pour la grossesse des patientes atteintes de SAPL s’expliquerait par 

une inhibition de l’activation du complément, par une action anti-inflammatoire et par le 

blocage de la fixation des aPL sur la β2GPI plus que par son effet anticoagulant.11 

La coexistence d’un SAPL obstétrical et d’un SAPL vasculaire chez un même patient 

est relativement rare ; chaque patient exprime prioritairement un seul phénotype de la 

maladie.12 Cependant une étude prospective portant sur l’incidence des évènements 

vasculaires de patientes ayant présenté 3 fausses couches spontanées précoces 

inexpliquées avant la 10ème semaine d’aménorrhée (SA) ou une perte fœtale inexpliquée 

après la 10ème SA, sans antécédent thrombotique, et au cours d’un suivi médian de 9.5 ans, 

retrouve chez 517 patientes atteintes d’un SAPL obstétrical (traité par aspirine 100 mg/j au 

long cours) des taux annuels d’embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde, et 

accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques (accidents ischémiques transitoires ou 

accidents ischémiques constitués) respectivement à 0.43%, 1.46% et 0.32%, par 
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comparaison à 0.12%, 0.43% et 0.09% chez 796 patientes indemnes de toute 

thrombophilie.13 Dans cette étude il existe donc un sur-risque de maladie thromboembolique 

veineuse (MTEV) et d’AVC ischémiques au cours du suivi chez les patientes atteintes d’un 

SAPL apparemment obstétrical pur. De même, le suivi sur 5 ans de la cohorte Euro-

Phospholipid retrouve une thrombose vasculaire chez 2.5% des 121 patientes inclues 

initialement dans l’étude avec un SAPL obstétrical pur.3 

Le SAPL peut survenir de manière isolée (SAPL primaire), ou en association à une 

autre maladie auto-immune (SAPL secondaire). Sur les 1000 patients de la cohorte Euro-

Phospholipid, 53.1% présentaient un SAPL primaire et 46.9% un SAPL secondaire.14 Le 

lupus érythémateux systémique (LES) est en première place des maladies auto-immunes 

associées au SAPL, avec 36.2% des 1000 patients. Cinquante patients supplémentaires (5% 

de la cohorte) présentaient un LES incomplet (c'est-à-dire avec 3 critères de classification de 

l’ACR ou moins). Le syndrome de Gougerot-Sjögren primitif, la polyarthrite rhumatoïde, la 

sclérodermie systémique, les vascularites systémiques et la dermatomyosite sont les autres 

pathologies retrouvées. Les patients chez qui un SAPL primaire a été diagnostiqué 

développent rarement une autre maladie auto-immune au cours du suivi. Ainsi sur une série 

de 128 patients présentant un SAPL primaire selon les critères de Sapporo, 8% vont 

déclarer un LES et 5% un LES incomplet au cours d’un suivi moyen de 9 ans.15 En analyse 

multivariée seule la positivité du test de Coombs (4% des patients) est associée au risque de 

LES (odd ratio de 66.4). 

 

2.1.2. Lupus érythémateux systémique 

 Le LES est une maladie principalement auto-immune, caractérisé par une atteinte 

multisystémique (en particulier cutanée et articulaire) et une évolution par poussées, 

associées dans la plupart des cas à la présence de facteurs antinucléaires (FAN). En France 

son incidence est de 5 pour 100 000 habitants par an, et sa prévalence de 40 pour 100 000 
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habitants.16 Son incidence est plus élevée chez les africains de l’ouest et les asiatiques. Le 

LES touche principalement les femmes, avec un sex ratio de 9 pour 1, entre 15 et 50 ans. 

 Le diagnostic de LES repose sur un faisceau d’arguments cliniques et biologiques. 

Des critères de classification ont été proposés par l’ACR en 1982 et modifiés en 1997 ; ces 

critères ont été développés en privilégiant la spécificité sur la sensibilité, notamment à visée 

d’inclusion dans les essais cliniques, et ne doivent théoriquement pas être utilisés comme 

critères diagnostiques ce qui est pourtant largement fait.17 De nouveaux critères de 

classification ont été développés par le SLICC et publié en 2012.18 Les principales 

différences par rapport aux critères de l’ACR sont au plan clinique l’inclusion des 

manifestations cutanées du LES autres que la photosensibilité, le rash malaire et le lupus 

discoïde, ainsi que des manifestations neurologiques autres que l’épilepsie et la psychose, et 

au plan immunologique la prise en compte des anti-β2GPI (IgG, IgM et IgA), des IgA anti-

cardiolipine et du test de Coombs direct (en l’absence d’anémie hémolytique). Le diagnostic 

peut aussi être porté devant une ponction-biopsie rénale évocatrice de LES en présence de 

FAN ou d’anti-DNA. Dans l’étude de validation, la sensibilité des critères de l’ACR était de 

83% et la spécificité de 96% alors que la sensibilité des critères du SLICC était de 97% et la 

spécificité de 84%. Les critères de l’ACR restent aujourd’hui majoritairement utilisés. 

 La cohorte Euro-Lupus renseigne sur la fréquence des manifestations cliniques et 

l’évolution de la maladie. Il s’agit d’une étude européenne multicentrique, prospective, ayant 

inclus 1000 patients consécutifs entre 1980 et 1990 avec un diagnostic de LES selon les 

critères de l’ACR de 1982.19 Les résultats du suivi de la cohorte à 10 ans sont disponibles.20 

Les principales manifestations cliniques sont les arthrites (84% des patients), les 

manifestations cutanées avec le rash malaire (58%), les lésions discoïdes (10%) et les 

lésions de lupus subaigu (6%), la fièvre (52%), la photosensibilité (45%), l’atteinte rénale 

(39%), les sérites (36%) et le phénomène de Raynaud (34%). Il faut noter que 14% des 

patients présentaient une thrombose. Au plan immunologique on retrouve des FAN chez 

96% des patients, des anti-DNA à taux élevés chez 78%, des anti-SSA chez 25%, des anti-
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SSB chez 19%, des anti-U1-RNP chez 13%, des anti-Sm chez 10% et le facteur rhumatoïde 

chez 18%. Concernant les aPL, 24% présentent un IgG anti-cardiolipine, 13% un IgM anti-

cardiolipine et 15% un LA. La probabilité de survie à 10 ans à partir de l’entrée dans l’étude, 

sous traitement, est de 92%. Soixante-huit décès sont recensés, principalement dus au LES 

lui-même (26.5%) et notamment à l’atteinte rénale, aux thromboses artérielles ou veineuses 

(26.5%) et aux infections (25%). Ces dernières sont au moins en partie iatrogènes, liées aux 

traitements immunosuppresseurs. Le mode de révélation du LES, sur une cohorte de 147 

patients, était une atteinte articulaire dans 63% des cas et une atteinte cutanée dans 30% 

des cas, 7% des patients présentant à la fois une atteinte articulaire et cutanée ; les autres 

manifestations étaient plus rarement révélatrices avec des ulcères muqueux pour 16% des 

patients, des cytopénies pour 6%, des sérites pour 4%, des manifestations neuro-

psychiatriques pour 2% et une atteinte rénale pour 1%.21 Fait important, certains signes 

cliniques et immunologiques précèdent l’apparition du LES. Sur une série de 130 patients 

diagnostiqués selon les critères ACR et pour lesquels les données cliniques ainsi que des 

échantillons sanguins étaient disponibles jusqu’à 9.4 ans avant le diagnostic, on retrouvait 

pour 80% d’entre eux l’apparition d’au moins 1 critère clinique de l’ACR en moyenne 0.38 an 

avant le diagnostic de LES.22 En particulier l’épilepsie apparaissait en moyenne 5.56 ans 

avant le diagnostic de LES, les lésions discoïdes 3.13 ans avant, la thrombopénie 2.04 ans 

avant, la protéinurie 1.6 ans avant, la pleurésie 1.51 ans avant et les arthrites 1.36 ans 

avant. Sur les 97 patients présentant au moins un critère clinique de l’ACR avant le 

diagnostic de LES et chez qui des FAN étaient observés, ces derniers étaient positifs avant 

l’apparition du 1er critère clinique de l’ACR chez 84% d’entre eux. Ces données justifient le 

suivi des patients présentant des FAN isolés ou des signes cliniques de LES sans remplir les 

critères de la maladie selon l’ACR, celle-ci pouvant apparaître secondairement. 

 La physiopathologie du LES est très complexe et encore largement incomprise.16 23 

Le LES ne pourrait d’ailleurs être qu’un syndrome, correspondant à plusieurs maladies 

d’étiologies variées mais possédant des phénotypes cliniques et biologiques relativement 

proches. Un rôle central est actuellement accordé aux corps apoptotiques dans l’initiation de 
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la réponse immune, car ils exposent à leur surface des antigènes cryptiques (en particulier 

du noyau) normalement cachés au système immunitaire. Le profil de sécrétion des cytokines 

est aussi au centre de la physiopathologie, avec entre autre une modification des cytokines 

produites par les lymphocytes T CD4+ au profit de celles produites par les Th2 (IL-10, IL-4), 

au détriment de celles produites par les Th1 (IL-2, IFNγ). La présence d’un taux élevé 

d’interféron-α (IFNα), produit par les cellules dendritiques plasmocytoïdes immatures, est 

une signature du LES. Cette cytokine provoque la maturation des cellules dendritiques 

(expression des TLR 1, 2, 3 et 7, sécrétion d’IL-10), la commutation de classe des IgM vers 

les IgG des lymphocytes B par l’intermédiaire de la cytokine BAFF produite par les cellules 

dendritiques, l’expression du ligand de Fas par les cellules NK et la diminution des fonctions 

suppressives de ces dernières, et la prolifération des lymphocytes T autoréactifs du fait de 

l’excès de cellules dendritiques matures (qui vont présenter l’antigène). L’IL-10 est 

augmentée au cours du LES, stimulant entre autre les lymphocytes B. La surexpression de 

BAFF promeut la prolifération et la survie des lymphocytes B. Enfin le rôle du TNFα est 

controversé. Tous ces mécanismes conduisent à la production d’auto-anticorps par les 

plasmocytes, pathogènes du fait de la formation de complexes immuns circulants ou par 

reconnaissance directe de l’antigène au niveau du tissu cible (avec activation secondaire du 

complément). Les lymphocytes T interviennent au niveau de la production d’auto-anticorps 

en favorisant l’apparition d’IgG de forte affinité. Par ailleurs le nombre et la fonction des 

lymphocytes T régulateurs sont diminués au cours du LES, et des défauts de transduction du 

signal ont été décrits au niveau des lymphocytes T. 

Plusieurs facteurs sont associés à l’apparition d’un LES.16 23 L’observation des 

jumeaux homozygotes retrouve un taux de concordance pour le LES de 25%, ce qui 

implique un facteur génétique. Plusieurs gènes du complexe majeur d’histocompatibilité 

(CMH) ont ainsi été associés au LES, notamment HLA-A1, B8 et DR3. Les déficits 

immunitaires primitifs touchant les fractions précoces du système du complément comme le 

C1q, le C2 ou le C4 sont aussi à risque d’apparition d’un LES, ces molécules étant impliqués 

dans la clairance des corps apoptotiques. Certains haplotypes des gènes codant pour la 
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CRP et la protéine amyloïde P sont associés au LES et conduisent à une diminution du taux 

de ces deux protéines de l’inflammation, qui sont elles aussi impliquées dans la clairance 

des corps apoptotiques. Des anomalies des gènes du récepteur FcγR des macrophages et 

des gènes impliqués dans l’apoptose ont aussi été rapportées. Les facteurs 

environnementaux jouent aussi un rôle important. Le plus évident est l’exposition solaire ; les 

ultraviolets provoquent la mort programmée des kératinocytes, avec formation de vésicules 

d’apoptose exposant des antigènes cryptiques. Les expositions à la silice, au mercure et aux 

pesticides ont aussi été évoquées. Le virus Epstein-Barr (EBV) pourrait aussi être un facteur 

favorisant. Enfin de nombreux médicaments peuvent induire un LES, les plus à risque étant 

l’hydralazine, la procaïnamide, le practolol et la D-pénicillamine. Le facteur hormonal est 

aussi suspecté compte-tenu de la forte prédominance féminine de la maladie ; les 

œstrogènes exogènes ont ainsi été rapportés comme inducteurs du LES, ainsi que comme 

facteur déclenchant des poussées. 

 

2.1.3. Thyroïdite de Hashimoto 

 La thyroïdite de Hashimoto est la plus fréquente des endocrinopathies auto-immunes, 

touchant jusqu’à 10% de la population, avec une prédominance féminine (sex ratio 7/1).24 

Les lymphocytes T jouent un rôle crucial dans la physiopathologie, en réagissant aux 

antigènes de la thyroïde et en produisant des cytokines pro-inflammatoires. Du fait de la 

destruction des cellules folliculaires de la thyroïde par les lymphocytes T, des auto-anticorps 

se développement contre la thyroperoxydase (anti-TPO), la thyroglobuline (anti-TG) et les 

récepteurs de la TSH (anticorps inhibiteurs).24 

Les manifestations cliniques sont celles de toute hypothyroïdie. Le diagnostic repose 

sur la mise en évidence des auto-anticorps (anti-TPO notamment) et le traitement consiste 

en une substitution par levothyroxine.24 
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2.2. Interaction entre maladie auto-immune et grossesse 

2.2.1. La maladie auto-immune influence la grossesse 

2.2.1.1. Influence du syndrome des anticorps antiphospholipides sur la grossesse 

2.2.1.1.1. Complications fœtales 

 Les complications fœtales du SAPL comprennent les fausses couches spontanée 

précoces, définies comme au moins 3 fausses-couches consécutives avant la 10ème SA en 

l’absence d’anomalie anatomique maternelle, de cause hormonale ou d’anomalie 

chromosomique maternelle et paternelle, les fausses couches spontanées tardives, qui 

désignent les pertes fœtales inexpliquées entre la 10ème et la 20ème SA, la mort fœtale in 

utero, définie par le décès inexpliqué d’un fœtus morphologiquement normal (échographie 

ou examen direct) après la 20ème SA, le retard de croissance intra-utérin (RCIU), retenu en 

cas de poids de naissance inférieur au 10ème percentile pour l’âge gestationnel et la 

prématurité, définie comme une naissance vivante avant la 37ème SA. L’insuffisance 

placentaire rend compte de la majorité de ces complications.5 

 Les fausses couches répétées surviennent chez environ 1 à 2% des femmes 

essayant d’être enceinte dans la population générale. Des aPL sont retrouvés chez 10 à 

15% de ces femmes avec fausses couches répétées. La perte fœtale dans le 2nd ou le 3ème 

trimestre survient au cours de 5% des grossesses dans la population générale. La 

responsabilité du SAPL est reconnue, mais sa prévalence n’est pas clairement établie ; elle 

serait autour de 30%. Environ 5 à 10% des grossesses dans la population générale se 

compliquent d’une pré-éclampsie et/ou d’un RCIU. Une étude révélait la présence d’aPL 

chez 25% des femmes dont les enfants présentaient un RCIU, mais cette association n’a 

pas été confirmée par d’autres travaux.25 Enfin une analyse de population de 141 286 

grossesses en Floride retrouve une corrélation entre une positivité des aPL et l’insuffisance 

placentaire, avec un odd ratio ajusté aux autres facteurs de risque de 4.58.26 Ce risque 

augmente fortement en cas de LES associé : odd ratio ajusté de 14.12 en cas d’association 

LES et aPL, contre 4.06 pour la positivité isolée des aPL. 
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 La cohorte Euro-Phospholipid permet d’évaluer la fréquence des complications 

fœtales au cours des grossesses menées chez les patientes atteintes de SAPL. Elle 

comprend 1000 nouveaux cas de SAPL selon les critères de Sapporo, non sélectionnés, 

inclus de manière prospective et consécutivement dans 20 centres de 13 pays différents 

(majoritairement européens) de 1990 à 1999. Le projet a démarré en 1999 et les données 

sur le suivi à 5 ans (de 1999 à 2004) sont disponibles. Cinq cent quatre vingt dix femmes, 

sur les 820 de la cohorte, ont été enceintes au cours de la période séparant le premier 

symptôme de la maladie à l’entrée dans l’étude, pour un total de 1580 grossesses. On 

dénombre 47.7% de naissances vivantes, 35.4% de fausses couches spontanées précoces 

et 16.9% de pertes fœtales après 10 SA. On rapporte une prématurité pour 10.6% des 

naissances vivantes.14 Au cours des 5 ans du suivi, 77 patientes vont présenter au moins 

une grossesse, pour un total de 105 grossesses. On dénombre 76.2% de naissances 

vivantes, 17.1% de fausses couches spontanées précoces et 6.7% de perte fœtales après 

10 SA. Concernant les naissances vivantes, 35% étaient prématurées et 13.7% présentaient 

un RCIU.3 

 Une étude cas-témoin multicentrique rétrospective publiée en 2011 s’est intéressée 

aux facteurs de risque associés à ces complications fœtales.27 Le diagnostic de SAPL 

reposait sur les critères de Sydney. Cinquante-sept grossesses compliquées d’une perte 

fœtale (43.9%), d’une naissance prématurée avant la 34ème SA (38.6%) ou de fausses 

couches précoces répétées (17.5%) étaient appareillées selon l’âge et les traitements suivis 

(aspirine ou héparine, seule ou associée, corticothérapie) à 57 grossesses non compliquées 

de patientes porteuses d’un SAPL. Par ailleurs 52.6% des 57 grossesses compliquées 

présentaient également un RCIU (35.1%), une anomalie aux dopplers (40.3%), un 

oligoamnios (14%) ou une altération du rythme cardiaque fœtal (7.1%) et 10.5% des 

nouveau-nés prématurés étaient décédés alors que 22.8% étaient hypotrophes.  En analyse 

multivariée, les facteurs de risque indépendants de complication fœtale pour ces grossesses 

traitées étaient le SAPL secondaire à un LES ou à une autre maladie auto-immune (odd ratio 

6), un antécédent à la fois de thrombose et de complication obstétricale (odd ratio 12.1) et la 
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triple positivité des aPL (odd ratio 4.1). Les autres facteurs identifiés en analyse univariée 

étaient un antécédent de thrombose (odd ratio 3.6), la présence d’autres manifestations du 

SAPL (thrombopénie, épilepsie, migraine, livédo réticulé, valvulopathie cardiaque, anémie 

hémolytique ; odd ratio 3.8), les IgG anti-β2GPI (odd ratio 2.9), le LA (odd ratio 4), la 

présence d’autres auto-anticorps (FAN, anti-DNA, anti-ENA, anticorps dirigés contre la 

thyroïde ; odd ratio 4.6), la baisse du C3 et/ou du C4 initialement (odd ratio 5.9) ou à la fin de 

la grossesse (odd ratio 7.9), une diminution de plus de 20% des plaquettes en fin de 

grossesse par rapport au à la valeur initiale (odd ratio 11.5) et une thrombose placentaire 

(odd ratio 31.7). Egalement en analyse univariée la positivité d’un seul aPL (odd ratio 0.4) et 

un SAPL obstétrical pur sans antécédent de thrombose (odd ratio 0.3) étaient associés à un 

bon pronostic fœtal sous traitement. 

 Cette notion de haut risque fœtal en cas de triple positivité des aPL est également 

retrouvée dans une étude rétrospective publiée en 2009, évaluant les fausses-couches 

(spontanées et tardives) dans un groupe de 97 grossesses survenues chez 79 femmes 

présentant un SAPL primaire selon les critères de Sydney en fonction du nombre d’aPL 

présents.28 La catégorie I comprenait les patients positifs pour 2 ou 3 aPL et la catégorie II 

les patients positifs pour un seul aPL. Là encore toutes les grossesses avaient bénéficiés 

d’un traitement conventionnel (aspirine et héparine, seule ou en association) et parfois en 

2nde ligne d’échanges plasmatiques ou d’immunoglobulines polyvalentes intraveineuses 

(IgIV). On dénombrait 12 échecs de grossesse : 11 échecs sur 65 grossesses dans le 

groupe I et 1 échec sur 32 grossesses dans le groupe II. Au sein du groupe I, les échecs 

étaient plus fréquents parmi les patientes présentant une triple positivité en comparaison aux 

patientes présentant une double positivité (LA négatif chez ces dernières), avec un hazard 

ratio ajusté à 23. 

Le risque de complication fœtale varie donc selon le nombre d’aPL présents chez 

une même patiente. Il varie aussi selon le type d’aPL, mais en l’absence d’étude de cohorte 

prospective les données de la littérature sont souvent discordantes. Une méta-analyse parue 
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en 2011 s’est intéressée entre autre au risque de perte fœtale après 10 SA et de RCIU de 

chaque aPL, avec ou sans SAPL défini, en l’absence d’autre maladie auto-immune et en 

l’absence de traitement.29 Le seuil de positivité des anti-cardiolipines et des anti-β2GPI était 

de 5 GPL/MPL, plusieurs études inclues ne différenciaient par les IgG et les IgM et dans la 

plupart la positivité des aPL n’était pas contrôlée à distance. En ce qui concerne le LA, une 

association était retrouvée avec les pertes fœtales après 10 SA (odd ratio 4.73 pour les 

études cas-témoins, 10.59 pour les études de cohorte) et le RCIU (odd ratio 4.65 pour les 

études cas-témoins, non statistiquement significatif pour les études de cohorte). La présence 

d’anti-cardiolipines (IgG et/ou IgM >5 GPL/MPL) était également associée aux pertes fœtales 

après 10 SA (odd ratio 4.29 pour les études cas-témoins, 8.85 pour les études de cohorte), 

surtout pour l’isotype IgG (odd ratio 15.17 pour les études cas-témoins, 14.57 pour les 

études de cohorte) et pour un taux de ce dernier >20 GPL (odd ratio 14.57 pour les études 

de cohorte, non statistiquement significatif pour les études cas-témoins), mais pas de 

manière statistiquement significative au RCIU. Seules les études de cohorte atteignaient la 

significativité pour les anti-β2GPI (IgG et/ou IgM >5 GPL/MPL), avec une association 

retrouvée aux pertes fœtales après 10 SA (odd ratio 23.46) notamment pour l’isotype IgG 

(odd ratio 73) et au RCIU (odd ratio 19.14) là encore surtout pour l’isotype IgG (odd ratio 24). 

Etonnamment les analyses restreintes aux taux d’anti-cardiolipines et d’anti-β2GPI >20 

GPL/MPL ne retrouvaient généralement pas d’odd ratio plus élevés que celles réalisées pour 

les taux >5 GPL/MPL ; dans cette méta-analyse les faibles taux de ces anticorps seraient 

donc à prendre en considération pour l’évaluation du risque fœtal. Sur une étude cas-

témoins prospective de 1155 femmes enceintes consécutives, toutes ayant bénéficié lors du 

1er trimestre d’une seule recherche de LA et d’anti-cardiolipine (IgG, IgM et IgA) avec comme 

seuil de positivité le 99ème percentile, la fréquence du LA était de 0.8%, celle des IgG anti-

cardiolipines de 1.1%, celle des IgM anti-cardiolipines de 2.3% et celle des IgA anti-

cardiolipines de 0.5% ; 0.3% des patientes présentaient à la fois un LA et un anti-cardiolipine 

(IgG, IgM ou IgA).30 Seules 4 patientes présentaient un SAPL selon les critères de Sapporo, 

et avaient donc bénéficié d’un traitement par aspirine ou héparine ; les autres patientes 
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présentant un aPL n’avaient pas été traitées. En analyse multivariée le LA était associé à la 

prématurité <37 SA (odd ratio 11) et à un poids de naissance <2500 g (odd ratio 8), de 

même qu’une double positivité du LA et de l’anti-cardiolipine (odd ratio 22.2 pour la 

prématurité <37 SA et 13.7 pour le poids de naissance <2500 g). Le risque de fausse-

couche spontanée précoce est encore plus difficile à évaluer, du fait d’une fréquence 

importante dans la population générale et du rôle important des anomalies chromosomiques 

en particulier pour l’implantation et l’évolution de la grossesse jusqu’à la placentation. Dans 

sa méta-analyse, Opatrny a étudié le lien entre la présence d’aPL, quel que soit le taux et 

sans nécessité d’un nouveau contrôle à distance, et les pertes fœtales répétées, définies par 

au moins 2 fausses couches chez une même patiente.31 Ces pertes étaient qualifiées de 

précoces si elles survenaient avant 13 SA et de tardives si elles survenaient entre 13 et 24 

SA. Les pertes fœtales associées à d’autres causes potentielles que les aPL étaient exclues. 

Surtout, la présence d’une maladie auto-immune (dont un SAPL défini) était un critère 

d’exclusion. Une association était retrouvée entre les pertes fœtales répétées survenant 

avant 24 SA et le LA, avec un odd ratio de 13.35. Cette même association existait avec les 

IgG anti-cardiolipines, indépendamment du taux, avec un odd ratio de 3.57. Elle n’était pas 

modifiée si on ne prenait en compte que les pertes fœtales avant 13 SA : odd ratio 3.57. 

Cette association était par contre un peu plus claire si on ne tenait compte que des taux 

supérieurs à 20 GPL, au 99ème percentile, à plus de 5 déviations standard de la normale ou à 

plus de 5 SBI (specific binding index), avec un odd ratio de 4.68. Concernant les IgM anti-

cardiolipines, il existait également un lien avec les pertes fœtales répétées avant 24 SA avec 

un odd ratio de 5.61 ; mais il n’avait pas été possible d’extraire les cas avec une positivité 

isolée des IgM anti-cardiolipines, sans aucun autre aPL. Concernant les IgG anti-β2GPI, 

seules des études concernant les pertes fœtales répétées avant 13 SA étaient disponibles, 

et l’association n’était pas statistiquement significative. On ne retrouvait pas non plus 

d’association statistiquement significative avec les IgM anti-β2GPI, mais seule une étude 

était disponible. Au final, en l’absence de toute maladie auto-immune (SAPL notamment) et 

sans tenir compte seulement des aPL persistants l’association entre les pertes fœtales 
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répétées avec le LA semble claire, de même qu’avec les anti-cardiolipines (IgG et IgM). Les 

faibles taux de ces derniers semblent également devoir être pris en compte. Cette méta-

analyse ne permet pas de conclure concernant les anti-β2GPI. 

 Le SAPL est aussi associé aux complications néonatales. Sur une série de 111 

enfants nés de 93 patientes atteintes d’un SAPL primaire selon les critères de Sydney et 

traitées pendant leur grossesse (aspirine et héparine, seule ou en association, et pour 

certaines échanges plasmatiques ou immuno-absorption en 2nde ligne), la mortalité néo-

natale était de 2.7%, 16.2% des nouveau-nés avaient nécessité une réanimation cardio-

respiratoire immédiate, 28.8% avaient été hospitalisés en réanimation néo-natale, 8.1% 

avaient présenté une complication infectieuse et 26.1% une détresse respiratoire.32 Ces 

enfants étaient souvent prématurés puisque l’âge à la délivrance était en moyenne de 36 ± 3 

SA, le poids à la naissance était en moyenne au 49.15 ± 23.5ème percentile et le score 

d’Apgar moyen 9.3 ± 1. Ces complications étaient plus fréquentes chez les nouveau-nés des 

mères présentant une triple positivité des aPL, un LA ou un antécédent de thrombose 

(artérielle ou veineuse). A l’inverse un SAPL obstétrical pur était un facteur de bon pronostic. 

 L’examen doppler des artères ombilicales et utérines sur l’échographie du 2nd et du 

3ème trimestre est un excellent indicateur du devenir obstétrical et du nouveau-né. Cet 

examen a été évalué sur une série prospective de 100 grossesses de patientes atteintes de 

SAPL et/ou de LES (SAPL primitif pour 32 patientes, SAPL secondaire pour 24 patientes 

dont 23 patientes avec un LES associé, LES sans SAPL pour 44 patientes).33 Un doppler 

anormal de l’artère ombilicale sur l’examen du 2nd trimestre, définit par un flux diastolique 

diminué voire absent ou rétrograde, est prédictif du décès fœtal ou néonatal avec une 

sensibilité de 37.5%, une spécificité de 94.7%, une valeur prédictive positive de 50% et une 

valeur prédictive négative de 96.7%. La présence d’une incisure protodiastolique (notch) au 

doppler de l’une ou des 2 artères utérines sur ce même examen est également prédictive du 

décès fœtal ou néonatal avec une sensibilité de 62.5%, une spécificité de 89.1%, une valeur 

prédictive positive de 33.3% et une valeur prédictive négative de 96.4%. Pour les 
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complications obstétricales, qui regroupent le décès fœtal ou néonatal, l’éclampsie, la pré-

éclampsie et le syndrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count), la 

prématurité avant 34 SA (pour cause de pré-éclampsie, éclampsie ou insuffisance 

placentaire) et le RCIU, un doppler de l’artère ombilicale anormal sur l’examen du 2nd 

trimestre possède une sensibilité de 19.3%, une spécificité de 100%, une valeur prédictive 

positive de 100% et une valeur prédictive négative de 73.4%. La présence d’une incisure 

protodiastolique au doppler d’une ou des 2 artères ombilicales sur ce même examen 

possède, pour ces mêmes complications, une sensibilité de 38.7%, une spécificité de 95.6%, 

une valeur prédictive positive de 80% et une valeur prédictive négative de 77.6%. Enfin cette 

dernière anomalie sur l’examen du 3ème trimestre possède pour la survenue des 

complications obstétricales une sensibilité de 38.1%, une spécificité de 94%, une valeur 

prédictive positive de 66.6% et une valeur prédictive négative de 82.8%. En analyse 

multivariée un doppler de l’artère ombilicale anormal à l’examen du 2nd trimestre est associé 

à la mortalité fœtale ou néonatale (odd ratio 7.44) et la présence d’une incisure 

protodiastolique au doppler d’une ou des 2 artères utérines à l’examen du 2nd trimestre est 

associé aux complications obstétricales (odd ratio 13.84). 

 L’examen anatomopathologique du placenta au cours du SAPL peut révéler des 

signes de vasculopathie déciduale et notamment des thromboses placentaires ; cependant 

une étude menée sur 121 grossesses de femmes ayant présenté 3 ou plus fausses couches 

spontanées, incluant 60 grossesses de patientes présentant un SAPL primaire selon les 

critères de Sapporo et 61 grossesses de patientes sans auto-immunité, n’a pas permis 

d’identifier des anomalies histologiques placentaires spécifiques du SAPL.34 Il existait dans 

les 2 groupes une sur-représentation d’infarctus placentaires, de thromboses intervilleuses, 

de dépôts massifs de fibrine périvillositaire et/ou de dépôts de fibrine au niveau de la plaque 

basale, sans différence statistiquement significative entre les 2 groupes même si 3 placentas 

du groupe SAPL présentaient des dépôts massifs de fibrine périvillositaire et/ou des dépôts 

de fibrine au niveau de la plaque basale contre aucun dans le groupe sans SAPL. Soixante-

douze pourcent des placentas dans chaque groupe ne présentaient aucune anomalie 
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histologique. Toutes les patientes présentant un SAPL avec cependant été traitées pendant 

la grossesse par aspirine à faible dose et héparine à dose préventive, ce qui peut avoir 

modifié l’histologie placentaire. 

 En conclusion les données de la littérature vont dans le sens d’une association entre 

le SAPL d’une part, les complications obstétricales (fausses couches spontanées précoces, 

pertes fœtales après 10 SA, RCIU, prématurité et faible poids de naissance) et néonatales 

(mortalité, détresse respiratoire, infection, hospitalisation en réanimation et nécessité d’une 

réanimation cardio-respiratoire) d’autre part. Un antécédent maternel de SAPL à la fois 

vasculaire et obstétrical, de SAPL secondaire (LES en particulier), une multi-positivité des 

aPL (triple positivité surtout) et la présence d’un LA sont les principaux facteurs associés à 

ces complications. Le rôle de l’anti-cardiolipine et surtout de l’anti-β2GPI isolé est encore 

débattu. Plusieurs études accordent une importance à la présence d’aPL à faible taux et/ou 

en dehors d’un SAPL défini. Les manifestations non thrombotiques et non obstétricales du 

SAPL (livédo réticulé, manifestations neurologiques), la thrombopénie, la présence d’autres 

auto-anticorps (facteur antinucléaire, anti-DNA, anti-ENA, anticorps dirigés contre la 

thyroïde) et une baisse du complément (C3, C4) sont aussi évoqués, de même que les 

autres aPL. Enfin il est important de tenir compte des facteurs maternels classiques de 

complications fœtales et néonatales (âge maternel avancé, obésité, diabète, hypertension 

artérielle, tabagisme, multiparité), ainsi que des facteurs de risque génétique de thrombose 

(mutation du facteur V Leiden et mutation G20210A du facteur II notamment). 

 

2.2.1.1.2. Complications maternelles 

 Les complications maternelles attribuables au SAPL sont la pré-éclampsie et 

l’éclampsie, l’HTA gravidique, l’hématome rétroplacentaire et le syndrome hemolysis, 

elevated liver enzymes, low platelet count (HELLP). 

La pré-éclampsie et l’éclampsie sont des complications classiques du SAPL. Dans la 

série Euro-Phospholipid, sur les 590 patientes ayant présenté au moins une grossesse avant 
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l’inclusion 9.5% avaient déclenché une pré-éclampsie et 4.4% une éclampsie.14 Les études 

de cohorte prospectives des grossesses de femmes présentant des taux élevés d’aPL 

retrouvent une pré-éclampsie pour 10 à 50% des patientes, alors que les études cas-témoins 

retrouvent une fréquence des aPL entre 11 et 29% chez les femmes ayant présenté une pré-

éclampsie contre 7% chez les sujets contrôle.35 Dans une méta-analyse publiée en 2005 la 

présence d’aPL était associée à un risque relatif (RR) de pré-éclampsie de 9.72.36 Il 

s’agissait du principal facteur de risque, devant un antécédent personnel de prééclampsie 

(RR 7.19), le diabète (RR 3.56), une grossesse gémellaire (RR 2.93), la nulliparité (RR 2.91), 

un antécédent familial de prééclampsie (RR 2.90), le surpoids (RR 2.47), une HTA (RR 2.37 

pour une pression artérielle systolique ≥130 mmHg, RR 1.38 pour une pression artérielle 

diastolique ≥80 mmHg) et l’âge maternel ≥40 ans (RR 1.96). Dans l’analyse de population de 

Nodler la présence d’aPL était associée à la pré-éclampsie ou l’éclampsie avec un odd ratio 

ajusté aux autres facteurs de risque de 2.93.26 Dans cette dernière étude la présence d’un 

LES en plus de la positivité des aPL renforçait cette association (odd ratio ajusté de 33.14, 

contre 2.12 pour la positivité isolée des aPL). Concernant le risque de chaque aPL, la méta-

analyse d’Abou-Nassar retrouve pour le LA un odd ratio de 2.34 dans les études cas-

témoins, pour les anti-cardiolipines (IgG ou IgM, >5 GPL/MPL) un odd ratio de 1.52 dans les 

études cas-témoins avec pour un IgG anti-cardiolipine >20 GPL un odd ratio de 2.20 dans 

les études de cohortes, et pour les anti-β2GPI (IgG ou IgM, >5 GPL/MPL) un odd ratio de 

19.14 dans les études de cohorte avec pour l’isotype IgG un odd ratio de 24 dans ces 

mêmes études.29 

La prévalence de l’HTA gravidique au cours du SAPL est mal évaluée, mais affecte 

de manière négative le devenir de la grossesse. Canti et al ont ainsi comparé 17 grossesses 

de patientes présentant un SAPL et une HTA préexistante à la grossesse ou déclarée avant 

20 SA à 81 grossesses de patientes atteintes de SAPL sans HTA et à 70 grossesses de 

patientes indemnes de SAPL mais présentant une HTA.37 Les taux de naissances vivantes 

étaient de 83% pour le groupe SAPL, 89% pour le groupe HTA et 82% pour le groupe SAPL 

et HTA. L’âge de délivrance et le poids des nouveau-nés étaient significativement plus bas 
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dans le groupe SAPL et HTA, avec des moyennes respectivement de 34.1 SA (contre 38.1 

SA pour le groupe SAPL et 37.9 SA pour le groupe HTA) et 2146 g (contre 3019 g pour le 

groupe SAPL et 3142 g pour le groupe HTA). La souffrance fœtale, la présence d’une 

incisure protodiastolique (notch) bilatérale sur les artères utérines et la pré-éclampsie étaient 

plus fréquents dans le groupe SAPL et HTA, respectivement 29% (contre 4% pour le groupe 

SAPL et 11% pour le groupe HTA), 50% (contre 6% pour le groupe SAPL et 11% pour le 

groupe HTA) et 36% (aucun cas dans le groupe SAPL, 8% dans le groupe HTA). Enfin, dans 

son étude cas-témoins Yamada retrouvait en analyse multivariée une association 

statistiquement significative entre l’IgG anti-cardiolipine et l’HTA gravidique détectée après 

20 SA (odd ratio 11.4), ainsi qu’entre la double positivité pour le LA et l’anti-cardiolipine et 

l’HTA gravidique sévère définie par une TA ≥160/110 mmHg après 20 SA avec ou sans 

protéinurie ≥300 mg/24h ou par une TA ≥140/90 mmHg après 20 SA compliquée d’une 

protéinurie ≥2 g/24h (odd ratio 250).30 

L’hématome rétroplacentaire était rapporté chez 2% des 590 patientes ayant 

présenté au moins une grossesse à l’inclusion dans la cohorte Euro-Phospholipid.14 Il existe 

peu de données sur cette complication au cours du SAPL. La méta-analyse d’Abou-Nassar 

ne permet de relier l’hématome rétroplacentaire à un aPL particulier.29 

L’incidence du syndrome HELLP est difficile à estimer au cours du SAPL. Une méta-

analyse de la littérature en langue anglaise publiée entre 1994 et 2010 ne retrouvait que 51 

grossesses de 50 patientes présentant des aPL (SAPL défini pour 40 d’entre elles) 

compliquées de HELLP.38 La plupart des cas survenait pendant le 2ème ou le 3ème trimestre 

de la grossesse mais certaines patientes déclaraient le syndrome HELLP en post-partum. Le 

syndrome HELLP se révélait généralement par des douleurs abdominales ou des 

manifestations gastro-intestinales et était souvent associé à des signes de pré-éclampsie 

avec une HTA dans 70% des grossesses et une protéinurie dans 62% des grossesses. Des 

thromboses dans divers organes étaient souvent associées, notamment hépatiques (33.3% 

des grossesses). Deux patientes sont décédées et toutes deux présentaient un SCAP 
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associé. Le taux de naissances vivantes était de 39.2%. L’examen anatomopathologique du 

placenta, disponible pour 14 grossesses, révélait de manière constante une thrombose des 

petits vaisseaux et des dépôts de fibrine. 

En conclusion les complications maternelles sont essentiellement représentées par la 

pré-éclampsie. Ce risque semble majoré en cas de SAPL secondaire à un LES. Il est difficile 

d’associer la pré-éclampsie à un aPL particulier. La fréquence et les facteurs de risque des 

autres complications sont globalement mal évalués. 

 

2.2.1.1.3. Infertilité 

La découverte d’aPL voire d’authentiques SAPL n’est pas rare chez les patientes 

prises en charge pour une procédure de procréation médicalement assistée. Kovacs 

rapporte une série de 100 patientes stériles ou infertiles, pour lesquelles toutes les autres 

causes avaient été écartées.39 Ces patientes bénéficiaient alors d’un bilan auto-immun 

comprenant la recherche des anti-cardiolipines, des anti-β2GPI, des anti-annexine V, des 

anti-prothrombine et des anti-phosphatidylsérine, ainsi que des FAN, des anti-DNA, des anti-

ENA, des anti-TPO et des anticorps anti-spermatozoïde. Le LA n’était pas recherché. On 

dénombrait 14 patientes atteintes de SAPL selon les critères de Sydney. Des anti-

cardiolipines étaient retrouvés chez 43 patientes et pour 27 d’entre elles étaient toujours 

présents à plus de 12 semaines. Six patientes présentaient des anti-β2GPI, 5 patientes des 

anti-annexine V (IgM à chaque fois), 4 patientes des anti-prothrombine et 9 patientes des 

anti-phosphatidylsérine. Au total 51 patientes possédaient au moins un aPL détecté au 

moins une fois. Trente et une de ces 51 patientes ont pu développer une grossesse, bien 

que 5 de ces grossesses se soient soldées par une fausse couche. Toutes ces patientes 

avaient été traitées par aspirine 100 mg/j, seule ou pour certaines en association à une 

HBPM 100 UI/kg/j; 4 patientes avaient reçu une corticothérapie (prednisolone 20 mg/j, 

diminuée jusqu’à 5 mg/j à partir du 2nd trimestre). 
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Le lien entre SAPL et infertilité reste discuté.40 Des aPL sont cependant fréquemment 

retrouvés chez les patientes consultant pour infertilité, révélant parfois un authentique SAPL. 

L’aspirine et les HBPM à dose préventive pourraient favoriser l’obtention d’une grossesse 

chez ces patientes. 

 

2.2.1.2. Influence du lupus érythémateux systémique sur la grossesse 

2.2.1.2.1. Complications fœtales 

 La grossesse chez une patiente lupique est à haut risque de complication pour le 

fœtus pendant la grossesse elle-même mais aussi lors de la période néonatale. Outre la 

mortalité obstétricale (fausses couches spontanées précoces et tardives, morts fœtales in 

utero), les complications obstétricales les plus fréquentes sont le RCIU et la prématurité. 

Cette dernière est souvent liée à une rupture spontanée des membranes, qui peut parfois 

compliquer une corticothérapie maternelle à forte dose. En cas d’anti-SSA et/ou d’anti-SSB 

maternels il existe un risque de « lupus néonatal ». Les complications à la naissance sont 

aussi représentées par les infections néonatales favorisées par la prescription d’une 

corticothérapie au cours de la grossesse.41 11 

 Une étude de population américaine utilisant le registre Nationwide Inpatient Sample 

(NIS) permet de préciser la fréquence des complications fœtales et maternelles des 

grossesses lupiques.42 La base de données NIS recense environ 20% des hospitalisations 

des Etats-Unis et peut être considérée comme représentative car elle couvre 90% de 

l’ensemble des hôpitaux du pays et comprend des patients avec ou sans mutuelle. De 2000 

à 2003 on recensait plus de 16.7 millions d’accouchement, 13 555 d’entre eux concernant 

des patientes présentant un LES. Ces grossesses conduisaient à 18.3 millions 

d’hospitalisations, dont 17 263 pour les patientes lupiques. Il s’agit de la plus grande étude 

concernant les grossesses lupiques. Par comparaison aux patientes non lupiques, les 

patientes lupiques étaient plus âgées (30 ans en moyenne avec 21.2% d’accouchement à 

plus de 35 ans, contre 27.5% en moyenne avec 14.2% d’accouchement à plus de 35 ans) et 
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présentaient plus de comorbidité avec un odd ratio ajusté à l’âge de 2.6 pour l’hypertension 

pulmonaire (0.2% des grossesses) et de 3.7 pour l’insuffisance rénale (0.2% des 

grossesses). Surtout une thrombophilie, comprenant probablement le SAPL, était associée à 

4% des grossesses soit un odd ratio ajusté à l’âge de 20.9 par rapport aux grossesses non 

lupiques. Concernant les complications fœtales, un RCIU compliquait 5.6% des grossesses 

lupiques soit un odd ratio de 2.6 (non modifié après ajustement à l’âge). Environ 20% des 

grossesses lupiques étaient hospitalisées pour un déclenchement du travail avant terme soit 

un odd ratio de 2.4 (non modifié après ajustement à l’âge). Une césarienne était pratiquée 

pour 36.6% des accouchements concernant les grossesses lupiques soit un odd ratio de 1.7 

(non modifié après ajustement à l’âge). Les données sur les fausses-couches spontanées 

précoces et les morts fœtales n’étaient pas disponibles dans cette étude, mais la mortalité 

obstétricale était de 26% dans une autre étude, prospective, de 103 grossesses menées 

chez 60 patientes lupiques (dont environ un tiers avec aPL associés), avec 14% de fausses 

couches spontanées avant 20 SA et 12% de morts fœtales in utero après 20 SA ; on 

dénombrait 8% d’interruption thérapeutique de grossesse (ITG), et donc 66% de naissances 

vivantes (72% si l’on exclu les ITG).43 Dans cette dernière étude, on confirmait les 

complications fœtales retrouvées dans l’étude du registre NIS avec une prématurité (avant 

37 SA) pour 28% des naissances vivantes en sachant que dans la moitié des cas (12% des 

naissances vivantes) celle-ci était secondaire à un déclenchement de l’accouchement pour 

détresse fœtale, et un RCIU pour 35% des naissances vivantes. On ne constatait dans cette 

série qu’un cas de BAV néonatal, alors que 23% des patientes possédaient un anticorps 

anti-SSA. 

 Certains facteurs pronostiques sont associés aux complications obstétricales :  

- une activité du lupus au moment de la conception, 

- un antécédent d’atteinte rénale (en particulier glomérulonéphrite classe III et IV, surtout en 

cas d’HTA résiduelle), 
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- la présence d’anti-SSA et/ou d’anti-SSB pour le lupus néonatal (atteinte cutanée et BAV) 

avec en particulier un risque de BAV évalué à 1-2% en cas d’anti-SSA maternels, 

- la présence d’aPL, fortement associée à la mortalité obstétricale ainsi qu’au RCIU et à la 

prématurité.41 44 

Dans l’étude de Cortes-Hernandez, les facteurs de risque associés à la mortalité 

obstétricale étaient la baisse du C3, la présence d’anti-β2GPI et l’HTA à la conception. Plus 

précisément, les facteurs associés aux fausses couches avant 20 SA étaient la présence 

d’aPL (LA, anti-cardiolipine ou anti-β2GPI) et la baisse du C3, et ceux associés aux morts 

fœtales in utero après 20 SA étaient la baisse du C3 ou du C4, la présence d’anti-β2GPI, un 

antécédent de néphropathie lupique et une HTA à la conception. Le devenir fœtal était 

impacté par l’HTA pendant la grossesse et par la présence d’anti-cardiolipine. Plus 

précisément la prématurité était associée à la présence d’aPL, à l’HTA pendant la grossesse 

et à une corticothérapie pendant la grossesse, et le RCIU était associé à un âge maternel 

>35 ans, à une baisse du C4 et à l’HTA pendant la grossesse. 

Sous le terme inapproprié de lupus néonatal on regroupe : 

- le BAV congénital ainsi que les autres manifestations cardiaques survenant in utero, 

- le rash cutané et la photosensibilité survenant après l’accouchement, 

- beaucoup plus rarement l’hépatite, la pneumopathie ou les cytopénies auto-immunes 

rencontrées également après l’accouchement. 

Le lupus néonatal est lié au transfert passif des anticorps maternel (anti-SSA et anti-

SSB, voire anti-RNP) vers le fœtus à partir de la 16ème SA. Les manifestations cliniques 

disparaissent spontanément au bout de 6 mois, sauf les atteintes cardiaques. En effet le 

BAV est définitif ; sa fréquence chez les enfants nés de mères porteuses d’anti-SSA est de 1 

à 2%. Il nécessite l’implantation d’un pacemaker dans 63% des cas et est mortel dans 16 à 

19% des cas. Le risque de récidive pour une grossesse ultérieure est de 10 à 17%.11 La 

surveillance en cours de grossesse des patientes présentant un anti-SSA repose sur 

l’échographie cardiaque fœtale, à la recherche de troubles conductifs. Une étude de cohorte 
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multicentrique récente portant sur 257 grossesses de patientes lupiques possédant des anti-

SSA et ayant précédemment données naissance à un nouveau-né atteint de lupus néonatal 

cardiaque (BAV du 2ème ou 3ème degré, ou cardiomyopathie isolée) semble indiquer un rôle 

protecteur de l’hydroxychloroquine prise pendant la grossesse (200 mg/j au moins, débuté 

avant la 10ème SA) : 16% des grossesses bénéficiaient d’hydroxychloroquine, ce qui 

diminuait de 64.6% le taux de lupus néonatal cardiaque. En analyse multivariée 

l’hydroxychloroquine pendant la grossesse était donc associée à une réduction du risque de 

lupus néonatal cardiaque avec un odd ratio de 0.23.45 Les immunoglobulines polyvalentes 

intraveineuses, également testées comme traitement préventif de la survenue du BAV, se 

sont révélées décevantes de même que les traitements immunosuppresseurs.46 

 Comme pour le SAPL l’examen doppler des artères ombilicales et utérines sur 

l’échographie du 2nd et du 3ème trimestre est un excellent indicateur du devenir obstétrical et 

du nouveau-né.33 

 Dans une série prospective de 37 grossesses, 17 sans aPL et 20 avec aPL, 

survenues chez 33 patientes atteintes de LES, l’examen histologique des 40 placentas (3 

grossesses gémellaires) révèle pour les grossesses des patientes lupiques sans aPL, par 

comparaison à un groupe contrôle, une augmentation statistiquement significative des 

signes ischémiques (définis par des villosités hypotrophes et des espaces intervilleux étroits 

et collabés), des thromboses déciduales et des lésions de villite chronique d’étiologie 

indéterminée.47 Les lésions d’artériopathie déciduale (définie par l’absence des modifications 

physiologiques des artères spiralées, la présence d’athérose ou une nécrose fibrinoïde de la 

paroi), les thromboses fœtales et l’hypotrophie placentaire étaient également plus 

fréquentes, mais sans atteindre la significativité statistique. Toutes ces anomalies n’étaient 

pas corrélées à l’activité de la maladie. Les placentas des patientes lupiques avec aPL 

révélaient des infarctus placentaires, ainsi que des signes plus marqués d’ischémie, 

d’artériopathie déciduale et d’hypotrophie placentaire ; mais la différence avec les placentas 

des patientes lupiques sans aPL n’était statistiquement significative que pour les deux 
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premières anomalies. Les fréquences des thromboses déciduales, des thromboses fœtales, 

des lésions de villite chronique et des dépôts de fibrine périvillositaires étaient les mêmes 

dans les 2 groupes. Les auteurs concluent que si l’artériopathie déciduale semblent médier 

les complications liées aux aPL et la majorité des complications liées au LES, la villite 

chronique pourrait représenter un 2nd mécanisme des lésions liées au LES. 

 

2.2.1.2.2. Complications maternelles 

 La pré-éclampsie et l’éclampsie sont les principales complications maternelles à 

redouter. Dans l’étude du registre NIS la pré-éclampsie concernait 22.5% des grossesses 

lupiques, contre 7.6% des grossesses non lupiques soit un odd ratio de 3 (non modifié après 

ajustement à l’âge).42 L’éclampsie compliquait 0.5% des grossesses lupiques, contre 0.09% 

des grossesses non lupiques soit un odd ratio de 4.4 (non modifié après ajustement à l’âge). 

Une étude de cohorte rétrospective comportant 63 grossesses chez 48 patientes lupiques 

(dont 29 présentant des aPL, avec pour 10 d’entre elles un SAPL défini) retrouvait 

également une fréquence de la pré-éclampsie de 22%.48 Sur ces 12 cas de pré-éclampsies, 

7 étaient sévères ; 5 cas de pré-éclampsie sévère survenaient chez des patientes avec 

antécédent de néphropathie lupique. Dans cette étude le seul facteur de risque de pré-

éclampsie statistiquement significatif était la thrombopénie (risque relatif de 3.2), qui 

accompagnait souvent une poussée sévère du LES. Les autres facteurs de risque de pré-

éclampsie les plus souvent cités dans la littérature sont une atteinte rénale pré-existant à la 

grossesse, l’HTA et la présence d’aPL.11 44 

 La série de Chakravarty retrouvait aussi 2 cas de syndrome HELLP, conduisant pour 

l’un d’eux au décès de la mère.48 Il n’est pas précisé si ces 2 cas survenaient en association 

à des aPL ; en effet contrairement au SAPL le LES n’est pas considéré comme un facteur de 

risque de syndrome HELLP. 
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2.2.1.2.3. Infertilité 

 La fertilité des femmes lupiques est réputée comparable à celle de la population 

générale en dehors de l’aménorrhée accompagnant les poussées sévères ou de l’infertilité 

secondaire à l’insuffisance rénale chronique (clairance de la créatinine <50 ml/min).11 41 

Certains cas de stérilité pourraient être imputables à la maladie lupique (ovarite auto-

immune, associée à la présence d’anticorps dirigés contre le corps jaune et à une élévation 

de la FSH), mais la plupart des cas est liée à l’utilisation du cyclophosphamide. 

Une étude sur 216 patientes lupiques a ainsi corrélé le taux d’hormone anti-

müllerienne (HAM) aux traitements immunosuppresseurs suivis (cyclophosphamide, 

mycophénolate mofétil, azathioprine, ciclosporine, tacrolimus, prednisolone et 

hydroxychloroquine).49 L’HAM traduit le pool de réserve ovarienne et est mieux associé aux 

dommages ovariens que la FSH : elle est plus sensible, avec une diminution très précoce, 

contrairement à la FSH qui ne s’élève que lorsque la fonction ovarienne est déjà très altérée. 

L’avancée en âge et l’exposition au cyclophosphamide étaient indépendamment associées à 

un faible taux d’HAM. Chez les patientes de moins de 30 ans, une dose cumulée de 5.9 g de 

cyclophosphamide était associée à un taux indétectable d’HAM avec une sensibilité de 75% 

et une spécificité de 80%. Le taux d’HAM était également plus bas chez les patientes traitées 

par prednisolone, mais de manière non statistiquement significative. Une étude ancillaire de 

l’étude PLUS a comparé 56 patientes lupiques antérieurement traitées par 

cyclophosphamide à 56 patientes lupiques contrôles, non exposées au cyclophosphamide, 

appareillées pour l’âge.50 Les taux d’AMH étaient bas chez les 112 patientes et diminuaient 

encore significativement avec l’âge et l’exposition au cyclophosphamide, mais le risque 

d’échec de grossesse n’était pas corrélé aux valeurs d’AMH. En effet au cours d’un suivi 

médian de 4.2 ans 84.2% des patientes qui souhaitaient être enceinte avaient pu obtenir au 

moins une grossesse, certaines malgré un taux effondré d’AMH. L’échec était en fait associé 

à une dose cumulée importante de cyclophosphamide, avec une dose cumulée médiane de 

42 g (0-55) dans le groupe échec contre 0 (0-23) dans le groupe réussite, et à un âge élevé 
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puisque l’âge médian était de 38 ans dans le groupe échec contre 29 ans dans le groupe 

réussite. 

 

2.2.1.3. Influence de la thyroïdite de Hashimoto sur la grossesse 

2.2.1.3.1. Complications fœtales 

 L’hypothyroïdie vraie non traitée augmente la mortalité obstétricale (évalué à 60%), 

qu’il s’agisse des fausses couches avant 20 SA et des morts fœtales après 20 SA, de 

prématurité et d’hypotrophie fœtale, et interfère avec le développement intellectuel et 

psychomoteur du fœtus.51 52 Dans une étude rétrospective du registre du Consortium on 

Safe Labor (CSL) portant sur 223 512 grossesses chez 204 180 femmes, 1.5% des 

grossesses étaient compliquées d’une hypothyroïdie primitive.53 La proportion de patientes 

traitées n’était pas précisée, mais on constatait pour ces grossesses un sur-risque de 

césarienne en dehors du travail (odd ratio 1.31) et au cours du travail (odd ratio 1.38), de 

déclenchement (odd ratio 1.15) et de naissance prématurée (odd ratio 1.34). L’hypothyroïdie 

fruste augmente aussi le risque de fausse-couche (6.1%), mais son impact sur le 

développement neuro-cognitif, même s’il est en théorie possible, n’est pas démontré.51 52 

L’impact de l’hypothyroxinémie isolée n’est pas formellement démontré, même si elle a été 

associée à un discret retard intellectuel dans certaines études.51 52 

 La prévalence des anticorps dirigés contre la thyroïde (anti-TPO essentiellement) 

chez les femmes en âge de procréer est élevée, de l’ordre de 10 à 20%, et leur impact sur le 

fœtus chez la mère par ailleurs en euthyroïdie est actuellement prouvé. La présence d’auto-

anticorps chez les femmes avec une fonction thyroïdienne apparemment normale pourrait en 

effet être associée à une carence mineure en hormones thyroïdiennes ou à une incapacité 

de la glande à suffisamment augmenter sa production face au stress représenté par la 

grossesse. Dans une méta-analyse de la littérature publiée entre 1951 et 2011, la TSH était 

ainsi significativement plus élevée (augmentation moyenne de 0.51 mUI/L) chez les 

patientes en euthyroïdie mais avec anticorps dirigés contre la thyroïde par rapport aux 
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patientes en euthyroïdie sans auto-anticorps.54 Les 2 autres hypothèses pour expliquer le 

lien entre anticorps dirigés contre la thyroïde et complications obstétricales seraient que ces 

auto-anticorps sont le témoin d’une dysimmunité plus large avec en particulier une réponse 

Th1 excessive, qui interférerait avec la grossesse, ou qu’ils sont directement pathogènes 

pour le placenta. 

 Dans la méta-analyse de Thangaratinam il existait chez les patientes en euthyroïdie 

mais avec anticorps dirigés contre la thyroïde (anti-TPO principalement) un sur-risque de 

perte fœtale avant 24 SA avec un odd ratio de 3.90 pour les études de cohorte et 1.80 pour 

les études cas-témoin.54 Ceci était également le cas pour les fausses couches répétées 

avant 24 SA avec un odd ratio de 4.22 pour les études de cohorte et de 1.86 pour les études 

cas-témoin. Le risque de prématurité dans cette méta-analyse, évaluée uniquement sur des 

études de cohorte, était de 2.07. Notion importante, on notait chez ces patientes que les 

risques de perte fœtale avant 24 SA et de prématurité étaient diminués en cas de traitement 

par levothyroxine, avec des odd ratio respectifs de 0.48 et 0.31. Le risque de perte fœtale 

après une FIV est également augmenté, avec un risque relatif de 1.99 dans une méta-

analyse de 4 études.51 Enfin l’auto-immunité thyroïdienne est aussi associée à un faible 

poids de naissance, à une mortalité périnatale (2 à 3 fois plus élevée) et retentit sur le 

développement intellectuel de l’enfant.52 55 

 Dans une étude prospective sur 984 femmes enceintes en euthyroïdie, 115 patientes 

soit 11.7% présentaient des anti-TPO.56 Cinquante-sept de ces dernières étaient traitées par 

levothyroxine (groupe A), alors que les 58 autres n’étaient pas traitées (groupe B). Les 869 

patientes restantes, sans anti-TPO, constituaient le groupe contrôle (groupe C). L’âge moyen 

des patientes dans les groupes A et B était plus élevé que dans le groupe C (30 ± 6 ans 

contre 28 ± 5 ans), de même que le taux de TSH initial (1.6 ± 0.5 mUI/L dans le groupe A, 

1.7 ± 0.4 mUI/L dans le groupe B et 1.1 ± 0.4 mUI/L dans le groupe C). La fréquence de la 

mortalité obstétricale était identique dans les groupes A et C (respectivement 3.5% et 2.4%) 

mais augmentée dans le groupe B (13.8%), avec un risque relatif de 1.72 par comparaison 
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au groupe A et de 4.95 par comparaison au groupe C. Ces fausses-couches survenaient 

principalement au cours du 1er trimestre. La fréquence de la prématurité était également 

augmentée dans le groupe B (22.4%) par rapport aux groupes A (7%) et C (8.2%), des 

risques relatifs de 1.66 par comparaison au groupe A et de 12.18 par comparaison au 

groupe C. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans les 3 groupes 

concernant le poids de naissance des enfants, leur taille, leur périmètre crânien et le score 

APGAR. 

 

2.2.1.3.2. Complications maternelles 

L’hypothyroïdie vraie non traitée augmente le risque de pré-éclampsie, d’HTA 

gravidique (évalué à 22%) et d’hémorragie du post-partum.51 52 Dans l’étude du registre du 

CSL, il existait un sur-risque de pré-éclampsie (odd ratio 1.47), de diabète gestationnel (odd 

ratio 1.57) et d’hospitalisation de la mère en réanimation (odd ratio 2.08) pour les patientes 

présentant une hypothyroïdie primitive.53 

L’hypothyroïdie fruste pourrait être associée à une augmentation du risque 

d’hématome rétroplacentaire (grade C).57 

Dans l’étude de Negro, la fréquence de l’HTA gravidique était de 12% chez les 

patientes en euthyroïdie et avec anti-TPO non traitées par levothyroxine (groupe B), contre 

7.2% chez les patientes sans anti-TPO (groupe C) et 8.8% chez les patientes en euthyroïdie 

et avec anti-TPO traitées par levothyroxine (groupe A).56 La fréquence de la pré-éclampsie 

était de 5.2% dans le groupe B, 3.7% dans le groupe C et 3.5% dans le groupe A. Enfin la 

fréquence de l’hématome rétroplacentaire était de 1.7% dans le groupe B, 0.5% dans le 

groupe C et aucun cas n’était recensé dans le groupe A. Les différences entre les 3 groupes 

n’étaient cependant pas statistiquement significatives. 

La thyroïdite du post-partum désigne la dysfonction de la thyroïde survenant dans 

l’année suivant l’accouchement, typiquement entre le 2ème et le 6ème mois, d’une femme qui 

était en euthyroïdie avant la grossesse. Sa prévalence est d’environ 8.1%. Classiquement, 
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une phase de thyrotoxicose est suivie d’une hypothyroïdie. Cette hypothyroïdie est 

généralement transitoire, régressant dans l’année suivant l’accouchement, mais peut rester 

permanente dans 10-20% des cas. Cette thyroïdite est liée au rebond du système 

immunitaire dans le post-partum, après une phase d’immunodépression relative au cours de 

la grossesse. Les anticorps dirigés contre la thyroïde détectés au cours du 1er trimestre sont 

un facteur de risque de cette pathologie, avec un risque relatif de 10 à 59 ; 33 à 50% des 

femmes avec ces anticorps développeront une thyroïdite du post-partum.51 

 

2.2.1.3.3. Infertilité 

 Certaines patientes avec infertilité ou irrégularité du cycle présentent une thyroïdite 

chronique sous-jacente associée à une hypothyroïdie vraie mais aussi parfois fruste.52 

Dans la méta-analyse de Thangaratinam, les patientes en euthyroïdie mais avec des 

anticorps dirigés contre la thyroïde (anti-TPO principalement) présentaient une fertilité 

diminuée avec un odd ratio de 3.15 pour les études de cohorte et de 1.50 pour les études 

cas-témoin.54 Par ailleurs, le fait que les patientes enceintes présentant des anti-TPO 

obtenaient une grossesse plus tardivement que celles sans anti-TPO dans l’étude de Negro 

va aussi dans le sens d’une hypofertilité.56 

Cependant, dans une étude prospective menée sur 484 femmes infertiles (origine 

féminine dans 57% des cas, avec dysfonction ovarienne, stérilité tubaire, endométriose ou 

idiopathique) en euthyroïdie prises en charge pour une première procédure d’assistance 

médicale à la procréation (stimulation ovarienne puis FIV ou ICSI) on ne retrouvait pas de 

différence statistiquement significative concernant le taux de grossesses entre les patientes 

présentant des anti-TPO et traitées par levothyroxine (36 patientes), les patientes présentant 

des anti-TPO et non traitées (36 patientes) et les patientes sans anti-TPO (412 patientes).58 

La fréquence des fausses-couches étaient par contre plus élevée dans le groupe des 

patientes avec anti-TPO et non traitées par levothyroxine, comme précédemment décrit. Il 

faut cependant noter que cette étude était réalisée chez des patientes présentant le plus 
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souvent une cause de stérilité autre que les anti-TPO et que la fréquence de ces auto-

anticorps dans la population étudiée était identique à celle dans la population générale, ce 

qui va à l’encontre d’autres études ayant démontré une plus grande prévalence des anti-

TPO chez les patientes infertiles. Les anti-TPO n’étaient donc peut être pas en cause dans 

les cas de stérilité étudiés. 

 

2.2.2. La grossesse influence la maladie auto-immune 

2.2.2.1. Influence de la grossesse sur le syndrome des anticorps antiphospholipides 

 La fréquence des thromboses maternelles au cours de la grossesse chez les 

patientes atteintes de SAPL est mal évaluée, mais est rare dans l’expérience du centre de 

référence français sauf au cours du syndrome catastrophique des anticorps 

antiphospholipides (SCAP).59 Le registre international du SCAP recense 15 cas survenus 

pendant la grossesse ou en post-partum ou post-abortum. Un syndrome HELLP était 

associé dans 53% des cas et un infarctus placentaire dans 27% des cas ; la mortalité 

maternelle était de 46% et la mortalité fœtale de 54%. 

 

2.2.2.2. Influence de la grossesse sur le lupus érythémateux systémique 

 Le risque principal pour la patiente au cours de la grossesse et du post-partum reste 

la poussée lupique, qui peut d’ailleurs révéler la maladie ; le risque global est évalué autour 

de 50%, mais est fortement augmenté en cas d’activité de la maladie dans les 6-12 mois 

précédant la conception. Dans l’étude de Cortes-Hernandez les facteurs de risque associés 

à une poussée étaient un antécédent de plus de 3 poussées lupiques dans les 3 mois 

précédant la grossesse et un score SLEDAI ≥5 lors de ces poussées.43 

 Evaluer le sur-risque de poussée lupique pendant la grossesse et le post-partum est 

difficile et les études sont souvent contradictoires. Cela tient aux critères de définition de la 

poussée lupique pendant la grossesse, très variables selon les études, certaines prenant 

l’impression globale du clinicien alors que d’autres s’appuient sur des échelles comme par 



LAPEBIE François-Xavier | Faculté de Limoges | septembre 2013  42 
Droits d’auteur réservés ou  

exemple le lupus activity index (LAI). Il existe d’autres facteurs de confusion représentés par 

la grossesse elle-même et les éventuelles complications obstétricales, une thrombopénie 

pouvant par exemple être liée à une poussée lupique, à un SAPL, à une pré-éclampsie, à un 

syndrome HELLP ou à une simple thrombopénie bénigne du 3ème trimestre. Enfin le groupe 

contrôle choisi diffère selon les études. Cela peut être une population de femmes lupiques 

non enceintes ou les patientes elles-mêmes avant et après leur grossesse. Une controverse 

a longtemps persisté concernant l’imputabilité de la grossesse et du post-partum sur la 

poussée.41 Elle est maintenant terminée. Dans une étude prospective publiée en 1996 

menée sur 78 grossesses comparées à 50 patientes lupiques non enceintes, la fréquence 

des poussées définies par une majoration du LAI était de 65% (51 grossesses) au cours de 

la grossesse et du post-partum (défini comme les 8 semaines suivant l’accouchement) 

contre 42% (21 patientes) dans le groupe contrôle ; le nombre de poussées par patiente et 

par mois était ainsi calculé à 0.082 pendant la grossesse et le post-partum contre 0.039 en 

dehors de la grossesse.60 Le risque apparaissait maximal au cours du 2nd trimestre et du 

post-partum : 3% des poussées survenaient au cours du 1er trimestre, 48% au cours du 2nd 

trimestre, 14% au cours du 3ème trimestre et 35% au cours du post-partum. Ces poussées 

étaient généralement d’intensité mineure à modérée, d’expression cutanée, articulaire ou 

hématologique. On observait cependant 12 poussées rénales dont seulement 2 chez des 

patientes présentant une néphropathie lupique antérieurement connue et 3 poussées 

atteignant le système nerveux central. 

 Le risque de glomérulonéphrite n’est donc pas nul, de même que la possibilité 

d’aggravation d’une néphropathie lupique pré-existante. Le devenir de la néphropathie 

lupique au cours de la grossesse a ainsi été étudié au cours de 78 grossesses chez 53 

patientes avec néphropathie lupique et comparé à 78 patientes avec néphropathie lupique 

mais non enceintes.61 La néphropathie restait active au cours de la grossesse dans 43.2% 

des cas et devenait active (alors qu’elle ne l’était pas à la prise en charge de la grossesse) 

dans 44.6% des cas. Une détérioration de la fonction rénale (définie par une augmentation 

>20% de la créatininémie initiale ou par une créatininémie >120 µmol/l) était constatée pour 
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17.3% des grossesses. Cependant, il n’existait aucune différence avec les patientes non 

enceintes suivies pour une néphropathie lupique, ce qui fait dire aux auteurs que la 

grossesse et le post-partum ne constituent pas des facteurs aggravants d’une néphropathie 

lupique. Il faut cependant noter que la protéinurie n’était pas considérée comme un signe 

d’activité, celle-ci pouvant être liée à d’autres causes au cours de la grossesse ainsi qu’à 

l’arrêt des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) et des antagonistes 

des récepteurs de l’angiotensine II (ARAII), tératogènes. 

 Il peut être difficile de distinguer une poussée de la maladie avec atteinte rénale 

d’une pré-éclampsie, ces 2 situations pouvant d’ailleurs coexister. L’association à des 

manifestations lupiques extrarénales, l’élévation des anti-DNA, la consommation du 

complément (d’autant qu’une augmentation physiologique est attendue en cours de 

grossesse) et des anomalies du sédiment urinaire accompagnant la protéinurie sont de bons 

éléments distinctifs.11 44 

 Il existe peu de données concernant l’effet d’une grossesse sur la progression à plus 

long terme du LES. Dans une étude utilisant la cohorte LUMINA, l’activité du LES (évaluée 

selon le score Systemic Lupus Activity Measure-revised, SLAM-R) et les séquelles ou 

cicatrices irréversibles de la maladie (évaluées selon le score Systemic Lupus International 

Collaborating Clinics Damage Index, SDI) ont été mesurées lors de la consultation précédant 

la première grossesse après le diagnostic de LES de 63 femmes puis lors de la première 

consultation du post-partum.62 L’activité de la maladie était modérément diminuée en post-

partum (SLAM-R 8.4 contre 10.1), par contre les lésions définitives de celle-ci avaient 

progressé (SDI 0.6 contre 0.19). Le score SDI était indépendant de la présence ou non de 

complications obstétricales, mais était fortement corrélé à la durée de la grossesse (peut être 

par le biais d’une exposition prolongée aux œstrogènes), à l’activité de la maladie, aux 

dommages définitifs avant la grossesse et à la durée d’évolution du LES. Les auteurs 

insistent sur la nécessité d’une rémission du LES avant d’autoriser la grossesse. 
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Outre la poussée lupique, d’autres complications peuvent survenir. Dans l’étude du 

registre NIS on constatait un sur-risque de thromboses avec des accidents vasculaires 

cérébraux (0.32% des grossesses soit un odd ratio de 6.5), des embolies pulmonaires 

(0.4%, odd ratio de 5.5) et des thromboses veineuses profondes (1%, odd ratio de 7.9).42 

Avec les modifications de l’hémostase engendrées par la grossesse, les patientes lupiques 

sont à risque de thrombose (artérielle ou veineuse) notamment en cas d’association aux 

aPL.44 

On recensait également des infections avec sepsis (0.5%, odd ratio de 3.5) et 

pneumonie (1.7%, odd ratio de 4.3), des cas de thrombopénie (4.3%, odd ratio de 8.3), et 

des hémorragies (2% avant accouchement soit un odd ratio de 1.8, 4.5% dans le post-

partum soit un odd ratio de 1.2) nécessitant pour certaines une transfusion sanguine (2.7% 

des grossesses, odd ratio de 3.6).42 

Au final dans l’étude du registre NIS, la mortalité des patientes lupiques au cours de 

la grossesse était de 0.32%, soit un odd ratio ajusté à l’âge de 17.8 par rapport aux patientes 

enceintes non lupiques.42 Cependant celle-ci reste inférieure à la mortalité annuelle des 

patients lupiques hors grossesse, évaluée entre 0.79 et 3.2%. L’atteinte rénale et 

l’hypertension pulmonaire sont associées à la mortalité maternelle.11 44 

 

2.2.2.3. Influence de la grossesse sur la thyroïdite de Hashimoto 

 La grossesse a un profond impact sur la glande thyroïde. La glande augmente de 

taille au cours de la grossesse : 10% dans les pays sans carence en iode, et 20 à 40% dans 

les zones carencées en iode. La production de T3 et T4 est augmentée de 50%, de même 

que les besoins journaliers en iode. Ces modifications physiologiques peuvent conduire à 

une hypothyroïdie en fin de grossesse chez les patientes carencées en iode qui étaient en 

euthyroïdie au cours du 1er trimestre.51 Dix pourcent à 20% de l’ensemble des femmes 

enceintes présentent des anticorps anti-thyroperoxydase (anti-TPO) ou des anticorps anti-

thyroglobuline (anti-TG) avec euthyroïdie au 1er trimestre. Environ  20% de ces patientes 
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avec auto-anticorps mais euthyroïdie initiale développeront une hypothyroïdie avec TSH >4 

mUI/L au cours du 3ème trimestre et 33-50% une hypothyroïdie dans le post-partum. La 

grossesse agit comme un stress, révélant une hypothyroïdie chez les patientes avec une 

réserve thyroïdienne limitée ou une carence en iode.51 

 

2.3. Prise en charge au cours de la grossesse 

2.3.1. Syndrome des anticorps antiphospholipides 

 Il n’existe pas de consensus clair sur la prise en charge thérapeutique des 

grossesses au cours du SAPL, du fait de l’absence de grandes études prospectives 

randomisées. Ce problème a notamment été soulevé au cours du 13ème congrès international 

sur les anticorps antiphospholipides en 2010.63 Les recommandations découlent donc plus 

d’opinion d’experts. 

 En France, ces recommandations sont issues du centre de référence national pour le 

lupus systémique et le syndrome des antiphospholipides.59 Elles sont non gradées. La prise 

en charge du SAPL fait l’objet d’un chapitre dans le protocole national de diagnostic et de 

soins du LES.64 La prise en charge de ces grossesses est réalisée dans tous les cas au sein 

d’une équipe multidisciplinaire associant médecin interniste, obstétricien et anesthésiste. 

Une consultation pré-conceptionnelle est programmée pour information du couple, recherche 

d’un LES associé, d’un anti-SSA et d’une autre auto-immunité, et éventuellement d’une 

thrombophilie constitutionnelle. On élimine aussi les contre-indications à la grossesse : 

hypertension artérielle pulmonaire sévère, hypertension artérielle sévère, valvulopathie mal 

tolérée, antécédent thrombotique majeur récent (accident vasculaire cérébral en particulier). 

L’insuffisance rénale chronique et le tabagisme actif sont des facteurs péjoratifs, mais pas de 

réelles contre-indications. Une fois la grossesse diagnostiquée le suivi est mensuel et plus 

rapproché en fin de grossesse. On recherche une poussée d’une éventuelle connectivite, 

une thrombose maternelle, des signes annonciateurs de pré-éclampsie ou de syndrome 

HELLP (douleur en barre épigastrique, prise de poids anormale, œdèmes, HTA, oligurie, 
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protéinurie). La surveillance biologique recherche une thrombopénie, une cytolyse 

hépatique, une hémolyse, une protéinurie. La surveillance des aPL n’est pas justifiée en cas 

de SAPL défini. Outre les 3 échographies obstétricales recommandées, des échographies 

avec doppler des artères utérines et ombilicale sont généralement réalisées tous les mois à 

partir de 4 mois. L’intérêt des dopplers utérins et ombilical à partir de 20 SA, répétés en cas 

d’anomalie, est démontré. L’accouchement est habituellement déclenché autour de 38 SA, le 

risque de pré-éclampsie augmentant avec l’avancée de la grossesse. Ceci permet aussi de 

programmer la fenêtre thérapeutique. Le traitement de la grossesse est décidé en fonction 

du type de SAPL (thrombotique, ou obstétrical pur) et des antécédents obstétricaux. Dans le 

cas d’antécédent de fausses couches spontanées répétées, au cours d’un SAPL obstétrical 

pur, on propose un traitement par aspirine 100 mg/j débuté au mieux avant la conception 

(dès le diagnostic de grossesse sinon) et interrompu le plus tard possible entre 35 et 37 SA. 

On propose la reprise de l’aspirine en post-partum (allaitement possible sous aspirine à 

faible dose), laissée au long cours, en prévention du risque thrombotique. On peut y associer 

une HBPM à dose préventive (par exemple enoxaparine 0.4 ml/j en une injection), surtout en 

cas d’échec du traitement par aspirine seule, débutée dès confirmation du développement 

intra-utérin de la grossesse et suspendue juste pour permettre l’analgésie péridurale et 

l’accouchement. L’HBPM est ensuite reprise pour couvrir le risque de thrombose dans le 

post-partum, également à dose préventive et pour une durée de 6 semaines. La surveillance 

systématique des plaquettes sous HBPM au cours de la grossesse n’est plus recommandée. 

L’héparine non fractionnée à dose préventive peut être utilisée en remplacement de l’HBPM ; 

son efficacité pourrait être supérieure pour certains auteurs, mais ceci n’a pas été clairement 

démontré et sa gestion est plus difficile au cours de la grossesse. En cas d’échec, dans le 

cas des fausses couches spontanées précoces répétées il existe une place pour une 

corticothérapie par prednisolone 10 mg/j débuté dès le diagnostic de grossesse et 

interrompu à 14 SA. L’hydroxychloroquine pourrait aussi être bénéfique. La prise en charge 

des antécédents de mort fœtale, de pré-éclampsie ou d’hématome rétroplacentaire, en 

l’absence d’antécédent thrombotique, repose également sur l’association aspirine et HBPM. 
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En cas de perte fœtale ou de complication obstétricale sous ce traitement, une HBPM à 

dose préventive forte (par exemple enoxaparine 0.4 ml x2/j) voire curative, en adjonction à 

l’aspirine, peut être proposée. A dose curative, il est conseillé de doser régulièrement 

l’activité anti-Xa pour adapter la posologie (dosé 4-6h après l’injection pour un objectif entre 

0.5 et 1 UI/ml de plasma). Une corticothérapie à faible dose pendant le 1er trimestre et/ou 

l’adjonction d’hydroxychloroquine restent aussi possibles en cas d’échec. Pour les patientes 

aux antécédents de SAPL vasculaire, avec une indication d’anticoagulation curative par 

antivitamine K (AVK) au long cours, on recommande de substituer le traitement par AVK par 

HBPM à dose curative dès le diagnostic de grossesse, du fait d’un risque tératogène entre 6 

et 12 SA et d’un risque d’hémorragie fœtale après 12 SA, et d’associer de l’aspirine 100 

mg/j. L’HBPM à dose curative est arrêtée avec la fenêtre la plus courte, souvent avec un 

relais par héparine non fractionnée à la seringue électrique, pour permettre l’analgésie 

péridurale et l’accouchement, puis reprise en post-partum immédiat avec relais par AVK. 

L’allaitement est possible sous coumadine. 

 Les recommandations anglaises, issues du British Committee for Standards in 

Haematology et validées par le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, précisent 

que les aPL doivent être recherchés chez les femmes avec un antécédent de 3 fausses 

couches répétées ou plus (grade 1B).65 Chez ces patientes avec SAPL, il est recommandé 

d’instituer dès le diagnostic de grossesse un traitement par aspirine à faible dose et héparine 

à posologie préventive, HBPM ou HNF (grade 1B). Concernant les antécédents de pré-

éclampsie ou de RCIU au cours du SAPL, seule de l’aspirine à faible dose est recommandée 

(recommandation non gradée) ; en effet il n’y a pas suffisamment de preuve pour 

recommander l’adjonction d’héparine même si cette attitude peut s’envisager. Enfin il faut 

envisager une prophylaxie de la MTEV en post-partum chez les patientes présentant des 

aPL (grade 1B) : en cas d’antécédent de thrombose et de SAPL une prophylaxie est 

instituée pendant la grossesse et au cours des 6 semaines du post-partum, en cas d’aPL 

persistant sans antécédent de thrombose, sans autre facteur de risque et sans indication 
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fœtale à une héparine on discute une prophylaxie pendant les 7 premiers jours du post-

partum. 

 Les dernières recommandations concernant la thrombophilie et la grossesse de 

l’American College of Chest Physicians, publiées en 2012, évoquent le SAPL.66 Les aPL 

doivent être recherchés chez les femmes présentant des fausses couches spontanées 

précoces répétées c'est-à-dire 3 ou plus avant la 10ème SA (grade 1B). En cas de SAPL avec 

un antécédent de fausses-couches spontanées précoces répétées, l’association d’aspirine à 

faible dose (75 à 100 mg/j) et d’héparine (HNF à dose préventive ou intermédiaire, ou HBPM 

à dose préventive) pendant la grossesse est recommandée (grade 1B). Pour les patientes 

considérées à risque de pré-éclampsie (incluant celles présentant des aPL), de l’aspirine à 

faible dose débutée dès le 2nd trimestre est recommandé (grade 1B). 

 Les pratiques françaises rejoignent celles défendues dans un article de revue de la 

littérature publié en 2010 par des médecins référents d’Espagne, du Royaume Uni, du 

Canada et des Etats-Unis d’Amérique.25 Une consultation pré-conceptionnelle est proposée, 

et les contre-indications à la grossesse sont les mêmes. Un suivi toutes les 2-4 semaines 

jusqu’à la moitié de la grossesse puis toutes les 1-2 semaines après est préconisé, avec les 

mêmes paramètres de surveillance que ceux cités dans les recommandations françaises. La 

surveillance échographique régulière est débutée de manière hebdomadaire à partir de 32 

SA jusqu’à l’accouchement, et plus tôt en cas d’insuffisance placentaire suspectée. La 

surveillance des doppler des artères utérines et ombilicale est réalisée à 20 SA, et répétée à 

24 SA en cas d’anomalie. Pour le SAPL sans antécédent thrombotique et avec une histoire 

de fausses couches spontanées précoces, on conseille de l’aspirine à faible dose, seule ou 

en association à une héparine à dose préventive (HNF 5000 à 7500 UI x2/j, ou HBPM). Pour 

le SAPL sans antécédent thrombotique et avec une histoire de perte fœtale après 10 SA ou 

de prématurité avant 34 SA à cause d’une pré-éclampsie ou d’une insuffisance placentaire, 

on conseille une association d’aspirine à faible dose et d’héparine (HNF 7500 à 10000 UI 

x2/j au cours du 1er trimestre puis à partir du 2nd trimestre 10000 UI x2/j ou 2 à 3 injections 
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par jour en contrôlant le TCA pour un objectif autour de 1.5 fois le témoin ou l’activité anti-Xa 

en cas de présence de LA ; ou HBPM). Le SAPL avec antécédent thrombotique est traité par 

l’association aspirine à faible dose et héparine à dose curative, soit HNF (2 à 3 injections par 

jour avec adaptation selon le TCA ou l’activité anti-Xa) soit HBPM (par exemple enoxaparine 

1 mg/kg x2/j ou 1.5 mg/kg x1/j, ou dalteparine 100 UI/kg x2/j ou 200 UI/kg x1/j, 

éventuellement avec contrôle de l’activité anti-Xa). La prophylaxie de la MTEV en post-

partum est nécessaire. En cas d’antécédent thrombotique, la reprise de l’AVK est préconisée 

sous couvert d’héparine à dose curative dès que possible ; en l’absence d’antécédent 

thrombotique, cette prophylaxie repose sur une dose curative d’héparine pendant 4 à 6 

semaines. L’allaitement est possible sous coumadine et sous héparine (HNF ou HBPM). 

 Avec le traitement approprié, plus de 70% des femmes enceintes atteintes de SAPL 

mènent une grossesse à terme.67 Les complications hémorragiques sous traitement sont 

rarement observées en pratique, de même que l’ostéoporose sous héparine et la 

thrombopénie immuno-allergique à l’héparine.59 

 

2.3.2. Lupus érythémateux systémique 

 Comme pour le SAPL, il n’existe pas de consensus formel pour la prise en charge. 

Les dernières recommandations de l’EULAR concernant la prise en charge du LES, parues 

en 2006, se contentent de rappeler les traitements immunosuppresseurs pouvant être 

prescrits chez la femme enceinte.68 La conduite à tenir découle donc d’opinions d’experts, et 

les propositions ne sont pas gradées. 

 En France le protocole national de diagnostic et de soins du LES propose une prise 

en charge essentiellement influencée par les pratiques du centre de référence national pour 

le lupus systémique et le syndrome des antiphospholipides.64 

 La première étape est une consultation pré-conceptionnelle, à la recherche des 

contre-indications à la grossesse représentées par un antécédent de poussée lupique dans 

les 6-12 derniers mois, une corticodépendance >0.5 mg/kg/j, un traitement potentiellement 
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tératogène (méthotrexate et dérivés principalement), une insuffisance rénale avec une 

clairance de la créatinine <40 ml/min, une HTA sévère, une hypertension pulmonaire et une 

valvulopathie mal tolérée. On s’assurera également de l’immunisation contre la rubéole 

(vaccination si besoin) et de l’apport en folates. Enfin on recherchera des aPL associés (30 à 

40% des LES), avec ou sans SAPL, dont la présence nécessite une prise en charge 

particulière déjà abordée, et des anti-SSA. 

 Concernant les traitements du LES au cours de la grossesse, l’efficacité et l’innocuité 

de l’hydroxychloroquine est prouvée et celle-ci doit donc être maintenue pendant la 

grossesse puis poursuivi dans le post-partum (avec ou sans allaitement) et au long cours. La 

corticothérapie, si elle est présente, ne doit idéalement pas excéder 10 mg/j compte tenu du 

risque de rupture prématurée des membranes et de prématurité associé aux doses plus 

élevées. Néanmoins une majoration transitoire de la dose est souvent nécessaire du fait des 

poussées. Les corticoïdes fluorés (béthamétasone, dexaméthasone) passant la barrière 

placentaire, on préfère la prednisone ou la prednisolone, métabolisées par le placenta et 

dont seulement 10% de la dose atteint le fœtus sous forme active. Bien que la 

corticothérapie ait aussi été associée à un risque minime de fente labio-palatine et de RCIU, 

les données des études les plus récentes sont rassurantes pour le fœtus.44 Les bolus de 

méthylprednisolone à forte dose doivent être évités, du fait d’un passage placentaire non 

négligeable avec un risque de vasospasme, de poussée hypertensive et d’ischémie 

placentaire.41 La corticothérapie est associée pour la mère à un risque accru de diabète 

gestationnel, d’HTA gravidique, d’infections et d’ostéoporose, et en cas de corticothérapie 

prolongée le risque d’insuffisance corticotrope lors du travail et de l’accouchement devra être 

couvert par de l’hydrocortisone. L’allaitement est possible sous corticothérapie, moins de 

10% du produit étant sécrété dans le lait sous forme active.44 En France il est habituel 

d’introduire une corticothérapie systématique à 10 mg/j en début de grossesse, en 

prévention des poussées, mais cette attitude n’est pas validée. De nombreuses patientes 

nécessitent un immunosuppresseur au long cours, du fait de manifestations viscérales de 

LES. Au cours de la grossesse seules l’azathioprine (de préférence <2 mg/kg/j), la 
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ciclosporine et le tacrolimus peuvent être maintenus. L’allaitement sous azathioprine est 

déconseillé en France du fait de la présence dans le lait de faibles concentrations du produit, 

mais pour certains il ne l’empêche pas.44 64 Le mycophénolate mofetil augmente le risque de 

malformations congénitales ; il doit être arrêté au moins 6 semaines avant la conception et 

ne permet pas non plus l’allaitement. Le cyclophosphamide est tératogène, fœtotoxique et à 

risque d’aplasie ; il doit être arrêté 3 mois avant la conception et évité en cas d’allaitement. 

Le méthotrexate est tératogène et fœtotoxique ; il doit être arrêté 3 mois avant la conception, 

un apport d’acide folique (5 mg/j) doit encadrer la conception puis être maintenu pendant la 

grossesse et il contre-indique l’allaitement. Les données sur le leflunomide sont limitées chez 

l’homme, mais il est contre-indiqué au cours de la grossesse et de l’allaitement. Les 

immunoglobulines polyvalentes intraveineuses (IgIV) traversent le placenta après 32 SA 

mais sans effet secondaire pour le fœtus et peuvent donc être prescrites si nécessaire, au 

cours de la grossesse comme de l’allaitement. Les données concernant les biothérapies 

comme les anti-TNF et le rituximab sont limitées ; leur prescription au cours de la grossesse 

est limitée aux manifestations sévères de la maladie et ils doivent probablement être évités 

pendant l’allaitement.44 Les échanges plasmatiques posent des problèmes particuliers 

d’hémodynamique.11 L’utilisation de l’aspirine à plus de 500 mg/j et des AINS ainsi que des 

inhibiteurs de la COX-2 est déconseillée au cours de la grossesse et est formellement 

contre-indiquée à partir de 24 SA. Les biphosphonates sont à éviter chez les femmes en âge 

de procréer compte tenu de leur stockage osseux et des incertitudes sur leur effet à long 

terme chez l’enfant, mais les données publiées n’ont pas rapporté d’éléments inquiétants. 

Les IEC et les ARAII sont contre-indiqués aux 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. 

 La prescription systématique d’aspirine à faible dose, même en l’absence d’aPL, n’est 

pas abordée dans le PNDS mais est fréquente en pratique.11 Ceci peut en particulier se 

justifier au vu des dernières recommandations de l’ACCP de 2012, qui recommandent 

l’aspirine à faible dose à partir du 2nd trimestre chez les femmes à risque de pré-éclampsie 

(grade 1B), même en l’absence de thrombophilie.66 Ces recommandations n’abordent 

cependant pas le cas particulier du LES. 
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 Toujours selon le PNDS, la prise en charge d’une grossesse lupique doit se faire au 

sein d’une équipe multidisciplinaire. La fréquence des consultations de suivi n’est pas 

précisée, mais elle est habituellement mensuelle.11 La surveillance recherche en particulier 

chez la mère des signes de poussée lupique et de pré-éclampsie, et chez le fœtus un RCIU 

et en cas d’anti-SSA un BAV. Les critères de surveillance clinique sont donc les signes 

d’évolutivité du LES (arthrite, signes cutanés, alopécie, aphtes) et ceux de pré-éclampsie 

(HTA, douleurs abdominales, œdème des membres inférieurs). Au plan biologique on 

contrôle la créatininémie, la glycémie, l’uricémie, les transaminases, l’hémoglobine, les 

plaquettes, la bandelette urinaire et la protéinurie, les anti-DNA, le CH50, le C3 et le C4, et 

les sérologies toxoplasmose et rubéole si négatives. Au plan échographique, outre les 3 

examens classiques à 12 SA, 22 SA et 32 SA, des échographies cardiaques fœtales seront 

réalisées toutes les 2 semaines (toutes les semaines en cas d’antécédent de BAV fœtal) 

entre 16 et 26 SA à la recherche d’un trouble de la conduction. 

 En cas de BAV dépisté sur l’échographie cardiaque fœtale, le PNDS recommande 

une corticothérapie par bétaméthasone ou dexaméthasone, 4 mg/j avec décroissance et 

arrêt selon l’évolution de l’échographie cardiaque fœtale. 

 L’accouchement d’une patiente lupique est programmée au mieux à 38 SA, avec 

arrêt de l’aspirine éventuellement prescrite entre 35 et 37 SA. Si une corticothérapie à faible 

dose a été introduite à titre systématique en prévention des poussées, celle-ci sevra 

progressivement sevrée après le post-partum. En dehors d’un SAPL associé, le PNDS 

n’évoque pas l’intérêt d’une anticoagulation préventive pour couvrir le post-partum chez les 

patientes lupiques. 

 A cette prise en charge se rajoutent les mesures spécifiques en cas d’aPL associés. 

Il faut se rappeler que la coexistence d’un LES et d’un SAPL augmente le risque de 

complications fœtales (mort fœtale in utero notamment) et maternelles. 

 Au final, avec une prise en charge adaptée plus de 80% des patientes atteintes de 

LES (certaines avec SAPL associé) mènent une grossesse à terme.69 
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2.3.3. Thyroïdite de Hashimoto 

 La prise en charge de l’hypothyroïdie au cours de la grossesse fait l’objet de plusieurs 

mises au point. Les plus récentes sont les recommandations américaines de l’American 

Thyroid Association, publiée en 2011, et les recommandations internationales de l’Endocrine 

Society, publiée en 2012.51 55 Les recommandations américaines générales sur 

l’hypothyroïdie de l’American Association of Clinical Endocrinologists et de l’American 

Thyroid Association, publiées en 2012, évoquaient plus brièvement ce sujet.52 En France, la 

problématique de la grossesse chez les patientes souffrant d’hypothyroïdie fruste a fait 

l’objet de recommandations professionnelles en 2007.57 

Du fait d’une diminution de la TSH sous l’influence de l’hCG, de nouvelles valeurs de 

référence sont définies. On retient comme valeurs normales une TSH à 0.1-2.5 mUI/L au 

cours du 1er trimestre, 0.2-3 mUI/L au cours du 2nd trimestre et 0.3 à 3 mUI/L au cours du 

3ème trimestre.51 52 55 Ces valeurs serviront également d’objectif thérapeutique chez les 

patientes traitées par levothyroxine. Par ailleurs, alors que la T4 augmente juste après la 

conception, celle-ci va ensuite progressivement diminuer avec l’avancée de la grossesse.51 

Les valeurs de référence de T4 en cours de grossesse (aux 2nd et 3ème trimestres) 

correspondent à 1.5 fois les valeurs de référence en dehors de la grossesse, mais l’index de 

T4 libre (T4 ajustée) serait plus fiable.52 55 L’hypothyroïdie vraie est définie au cours de la 

grossesse par une TSH ≥10 mUI/L, alors que l’hypothyroïdie fruste est définie par une TSH 

entre 2.5 et 10 mUI/L (selon le trimestre de la grossesse) avec une T4 normale ; 

l’hypothyroxinémie isolée désigne une T4 inférieure au 5ème ou 10ème percentile des valeurs 

de référence avec une TSH normale.51 

Les recommandations internationales de 2012 précisent que les femmes enceintes 

avec une TSH supérieure à la limite définie pour chaque trimestre doivent être traitées par 

levothyroxine (grade A pour l’hypothyroïdie vraie, grade C pour l’hypothyroïdie frustre et les 

complications obstétricales ainsi que pour l’hypothyroïdie frustre et les complications 

neurologiques).55 Ceci concerne donc les patientes en hypothyroïdie frustre, avec ou sans 
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anti-TPO (niveau B si anti-TPO positifs, niveau C si anti-TPO négatifs). Les indications 

thérapeutiques sont ainsi élargies par rapport aux recommandations américaines de 2011, 

pour lesquelles seules les patientes avec une hypothyroïdie vraie (niveau A), celles avec une 

TSH supérieure à la limite définie pour chaque trimestre et avec une T4L diminuée (niveau 

A) et celles avec hypothyroïdie frustre et anti-TPO (niveau B) devaient être traitées.51 

Concernant la période pré-conceptionnelle, les recommandations américaines parues en 

2012 précisent que le traitement doit être envisagé chez les femmes en âge de procréer 

avec une TSH entre 2.5 mUI/L et la limite supérieure de la normale pour le laboratoire 

désirant une grossesse, qu’elle soit spontanée ou par AMP (grade B).52 Ceci a été repris par 

les recommandations internationales de 2012, pour lesquelles il semble approprier de traiter 

ces femmes (grade I).55 Le traitement sera ensuite arrêté dans le post-partum. Pour les 

patientes en hypothyroïdie vraie, il faut viser une TSH inférieure à 2.5 mUI/L avant la 

grossesse (niveau C).55 Enfin l’hypothyroxinémie isolée ne doit pas être traitée (niveau C).51 

La situation est moins tranchée pour les patientes en euthyroïdie mais présentant des 

anticorps dirigés contre la thyroïde. Pour les recommandations américaines de 2011, il n’y 

avait pas assez de preuves pour se prononcer pour ou contre le traitement de ces patientes 

pendant la grossesse (niveau I), y compris chez les patientes avec avortements sporadiques 

ou répétés (niveau I), ou bénéficiant d’une FIV (niveau I).51 Par la suite, en 2012, les 

recommandations américaines précisaient que le traitement doit être envisagé chez les 

patientes en euthyroïdie et avec anti-TPO si elles envisagent une grossesse (spontanée ou 

par AMP) ou qu’elles sont enceintes, notamment en cas d’antécédent d’avortement ou 

d’hypothyroïdie (grade B).52 

En France les recommandations professionnelles sur l’hypothyroïdie fruste, définie 

par une TSH supérieure à 4 mUI/L confirmée par un 2nd prélèvement à un mois sans baisse 

de la T4L, datent de 2007 et n’ont pas été remises à jour.57 Le dosage des anti-TPO est 

recommandé dans cette situation, mais pas celui des anti-TG. Pour la grossesse, les 

recommandations françaises gardent comme valeur seuil une TSH à 4 mUI/L contrairement 
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aux recommandations internationales, plus récentes, mais reconnaissent que la surveillance 

doit être accrue en cas de TSH supérieure à 3 mUI/L. Elles précisent que bien que l’intérêt 

d’un traitement ne soit pas formellement démontré, il peut se justifier dès lors que la TSH est 

>4 mUI/L avec pour objectif une TSH <2.5 mUI/L (grade B). 

En ce qui concerne le traitement, on privilégie la levothyroxine. Concernant les 

patientes en hypothyroïdie connue avant la grossesse, entre 50 et 85% d’entre elles 

nécessiteront une augmentation de dose pendant celle-ci et on recommande donc 

d’augmenter systématiquement la posologie de 25 à 30% dès le diagnostic de grossesse 

(niveau B), ou mieux d’adapter le traitement avant conception en visant une TSH <2.5 mUI/L 

(niveau B). Après l’accouchement, on revient à la dose antérieure (niveau B pour le 1er article 

et A pour le 2nd).51 55 Et on contrôle la TSH à 6 semaines (niveau B).51 L’augmentation 

moyenne est de 25-50 µg/j pour une TSH entre 5 et 10 mUI/L, 50-75 µg/j pour une TSH 

entre 10 et 20 mUI/L, 75-100 µg/j pour une TSH supérieure à 20 mUI/L.55 Dans une étude 

sur 60 patientes présentant une hypothyroïdie traitée, une augmentation systématique de 

29% de la levothyroxine (réalisée en doublant la dose journalière 2 jours par semaine, le 

mercredi et le samedi) dès le diagnostic de grossesse prévenait une augmentation de la 

TSH au-dessus de 2.5 mUI/L chez 85% et au-dessus de 5 mUI/L chez 100% des patients au 

cours du 1er trimestre.70 Le risque d’une diminution trop importante de la TSH, inférieure à 

0.1 mUI/L, était globalement faible, mais 3 à 7 fois plus élevé chez les patientes sans aucune 

fonctionnalité de la thyroïde (thyroïdectomie totale, antécédent de thérapie par 131I), avec une 

TSH inférieure à 1.5 mUI/L avant la grossesse ou traitée avant la grossesse par plus de 100 

µg/j de levothyroxine. Dans tous les cas une surveillance mensuelle de la TSH était 

nécessaire, la dose ayant souvent besoin d’être adaptée par la suite. Concernant les 

patientes en hypothyroïdie fruste (TSH entre 2.5 et 10 mUI/L) non traitées avant la 

grossesse, une dose initiale de levothyroxine de 50 µg/j ou plus est recommandée (grade 

C).55 Les recommandations ne précisent pas la dose de départ pour les patientes en 

euthyroïdie avec anti-TPO. Dans son étude sur ces patientes, Negro débutait le traitement 

par levothyroxine 0.5 µg/kg/j en cas de TSH inférieure à 1 mUI/L, 0.75 µg/kg/j en cas de TSH 



LAPEBIE François-Xavier | Faculté de Limoges | septembre 2013  56 
Droits d’auteur réservés ou  

entre 1 et 2 mUI/L et 1 µg/kg/j en cas de TSH supérieure à 2 mUI/L ou d’anti-TPO supérieurs 

à 1500 kUI/L ; ces dosages étaient maintenus pendant toute la grossesse.56 Dans une autre 

étude cependant, la même équipe débutait le traitement par levothyroxine 1 µg/kg/j chez 

toutes les patientes en euthyroïdie avec anti-TPO.58 

Concernant la surveillance de la fonction thyroïdienne au cours de la grossesse, on 

recommande chez les patientes sous levothyroxine un contrôle de la TSH et de la T4 totale 

toutes les 4 semaines jusqu’à 20 SA et au moins une fois entre 26 et 32 SA (grade B).51 52 

On contrôlera ensuite la TSH 6 semaines après l’accouchement.51 Chez les patientes non 

traitées en hypothyroïdie fruste la surveillance est identique (grade B).51 52 Pour les patientes 

en euthyroïdie avec une auto-immunité contre la thyroïde un contrôle de la TSH toutes les 4-

6 semaines du fait du risque d’hypothyroïdie est recommandé (niveau A).55 

En ce qui concerne le dépistage de la thyroïdite du post-partum, les patientes avec 

anti-TPO, antécédent de diabète de type 1 ou antécédent de thyroïdite du post-partum 

doivent bénéficier d’une TSH 6-12 semaines après l’accouchement (niveau C).55 Les 

patientes avec anti-TPO bénéficieront d’un contrôle de la TSH supplémentaire à 6 mois du 

post-partum (grade A).55 Concernant le traitement, il n’y a pas d’indication aux antithyroïdiens 

de synthèse lors de la phase de thyrotoxicose (niveau D), mais un β-bloquant peut être 

prescrit à visée symptomatique (propranolol 10-20 mg/j). Une fois la phase de thyrotoxicose 

résolue, on conseille une surveillance systématique de la TSH tous les 2 mois jusqu’à un an 

après l’accouchement à la recherche de l’hypothyroïdie (niveau B). En cas d’hypothyroïdie 

symptomatique, excédant 6 mois, associée à l’allaitement ou à un nouveau désir de 

grossesse on débute un traitement ; ce traitement sera progressivement diminué après 6-12 

mois, afin de juger de la correction ou non de l’hypothyroïdie. Chez les patientes retournées 

en euthyroïdie, une surveillance annuelle de la TSH est ensuite indiquée (grade A).51 55 
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3. Matériel et méthode 

3.1. Objectif 

 L’objectif principal de l’étude est de décrire les complications obstétricales, à la fois 

fœtales et maternelles, survenues au cours de la grossesse et du post-partum dans une 

série de patientes présentant une auto-immunité biologique, avec ou sans maladie auto-

immune associée, prises en charge par une équipe multidisciplinaire dans un seul centre. 

Toutes ces patientes bénéficiaient de traitements adaptés et les objectifs secondaires sont 

de décrire ces derniers ainsi que leurs complications. 

 

3.2. Patientes et méthode 

 Une étude rétrospective sur une série de cas sur une période de 10 ans a donc été 

réalisée. Les patientes ont été sélectionnées à partir du registre des grossesses 

pathologiques suivies au sein du Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) de 

Limoges par une équipe multidisciplinaire composée de médecins internistes, obstétriciens 

et anesthésistes entre 2002 et 2012. Cette équipe multidisciplinaire prend en charge les 

grossesses de patientes présentant une maladie auto-immune définie, mais également les 

grossesses des patientes possédant une auto-immunité biologique sans maladie auto-

immune déclarée. Elle intervient également pour les grossesses des patientes aux 

antécédents de thrombose ou présentant une thrombophilie génétique. Le suivi est assuré 

de manière conjointe par le service de médecine interne A et polyclinique médicale de 

l’hôpital Dupuytren et le service de gynécologie et obstétrique de l’hôpital de la mère et de 

l’enfant. C’est au cours de réunions de concertation pluridisciplinaire entre ces différents 

médecins que la prise en charge individuelle de chaque grossesse est décidée. Les 

premières grossesses incluses devaient avoir débuté au cours de l’année 2002, et les 

dernières être achevées au cours de l’année 2012. Au cours de cette période, 200 

grossesses chez 134 patientes différentes étaient recensées. Pour cette étude, les critères 

d’inclusion étaient les suivants : 
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- les patientes ont été suivies par cette équipe multidisciplinaire pour au moins une 

grossesse survenue entre 2002 et 2012 (la grossesse devait au plus tard être terminée au 

cours de l’année 2012) et ceci dès le diagnostic de grossesse, 

- elles présentaient une auto-immunité biologique, définie par la présence de facteurs 

antinucléaires, d’aPL (lupus anticoagulant, IgG ou IgM anti-β2GPI, IgG ou IgM anti-

cardiolipine, IgG ou IgM anti-annexine V) ou d’anti-TPO. 

 Souvent cette auto-immunité biologique ne s’accompagnait pas d’une maladie auto-

immune déclarée. Le bilan auto-immun avait alors été réalisé dans des circonstances 

variées : le plus souvent  suite à une morbi-mortalité au cours d’une grossesse antérieure 

(fausses couches spontanées, mort fœtale in utero, pré-éclampsie etc), à une infertilité et à 

un échec de procédures d’assistance médicale à la procréation. 

Plusieurs patientes présentaient des auto-anticorps identifiés de manière fortuite. 

D’autres patientes étaient déjà suivies pour une maladie auto-immune, diagnostiquée 

selon les critères internationaux en vigueur : critères de classification de l’ACR 1997 du 

lupus érythémateux systémique, critères de classification de Sapporo publiés en 1999 du 

SAPL pour les patientes prises en charge avant 2006 et critères de classification de Sydney 

publiés en 2006 du SAPL pour les patientes prises en charge après 2006. La thyroïdite de 

Hashimoto était diagnostiquée en présence d’anti-TPO. 

 Certains de ces anticorps étaient détectés sur des prélèvements réalisés dans des 

laboratoires de ville, mais tous étaient recontrôlés par le service d’immunologie et 

d’immunogénétique du CHUR ou en ce qui concerne les anti-TPO par le service de 

biochimie et génétique moléculaire du CHUR. Le lupus anticoagulant était quant à lui 

recherché par le laboratoire d’hématologie du CHUR. Le lupus anticoagulant est dépisté par 

le temps de venin de vipère Russell dilué et par un TCA sensible au LA, puis la confirmation 

est apportée par le test Staclot-LA. Concernant la recherche des anticardiolipines, celle-ci 

repose sur l’ELISA AESKULISA Cardiolipin-GM (REF 3244), utilisant de la cardiolipine 

hautement purifiée et de la β2GPI humaine native. L’étalonnage est réalisé par rapport aux 
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sérums de référence publiée par N.E. Harris, Louisville. Les résultats sont exprimés en 

GPL/mL pour les IgG et en MPL/mL pour les IgM. De plus le kit est standardisé à l’aide des 

standards Sapporo, HCAL pour les IgG et EY2C9 pour les IgM. La recherche est négative si 

<12 GPL/MPL, équivoque entre 12 et 18 GPL/MPL et positive si >18 GPL/MPL. Le 99ème 

percentile, déterminé par le fabricant lors de la demande d’autorisation de commercialisation 

du test sur une population de 100 donneurs de sang sains, correspond à 18 GPL/MPL, pour 

les IgG comme pour les IgM. Le dosage des antiβ2GPI repose sur l’ELISA AESKULISA β2-

Glyco-GM (REF 3206), utilisant de la β2GPI native hautement purifiée à partir de plasma 

humain. Le test est standardisé à l’aide des standards Sapporo, HCAL pour les IgG et 

EY2C9 pour les IgM. Du fait de l’absence d’un étalon de référence international, ce test est 

étalonné en unités arbitraires (U/ml). La recherche est négative si <12 U/ml, équivoque entre 

12 et 18 U/ml et positive si >18 U/ml. Le 99ème percentile, là encore déterminé par le fabricant 

sur une population de 80 donneurs de sang sains au moment de la demande d’autorisation 

de commercialisation du test, correspond à 14.2 U/ml pour les IgG et à 15.8 U/ml pour les 

IgM. La détection des anticorps anti-annexine V repose sur l’ELISA AESKULISA Annexin V-

GM (REF 3240), utilisant de l’annexine V humaine native. Etant donné qu’il n’existe pas de 

calibration de référence internationale, le kit est calibré en unités arbitraires (U/ml). La 

recherche est négative si <12 U/ml, équivoque entre 12 et 18 U/ml et positive si >18 U/ml. 

Contrairement aux aPL, les méthodes de recherche des autres anticorps sont standardisées. 

La recherche des FAN repose sur le test ANA de chez Bio-Rad, utilisant des cellules HEp-2. 

La recherche des anticorps anti-DNA est réalisée à l’aide du test Varelisa de chez Phadia. 

La recherche des anti-ENA est réalisée à l’aide des tests Varelisa de chez Phadia (ANA 8 

screen, ANA Profiles). 

 La terminologie suivante était utilisée pour les complications obstétricales et 

l’infertilité. La fausse couche spontanée précoce désigne la perte de la grossesse avant la 

10ème SA, la fausse-couche spontanée tardive désigne la perte entre la 10ème et la 20ème SA, 

la mort fœtale in utero désigne la perte au-delà de la 20ème SA, et la perte fœtale désigne 

toute perte de grossesse quel qu’en soit le terme. L’infertilité est l’incapacité d’un couple à 
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procréer au bout d’une année ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. L’HTA 

gravidique est définie par une pression artérielle systolique ≥140 mmHg et/ou une pression 

artérielle diastolique ≥90 mmHg à partir de 20 SA. La pré-éclampsie associe une HTA 

gravidique et une protéinurie ≥300 mg/24h. L’éclampsie est définie par la survenue de 

convulsions. Le syndrome HELLP est une microangiopathie thrombotique associant une 

hémolyse, une cytolyse hépatique et une thrombopénie. L’hématome rétroplacentaire est un 

décollement prématuré du placenta normalement inséré survenant au cours du 2nd ou du 

3ème trimestre. Le décollement placentaire survient au 1er trimestre. Le placenta praevia 

désigne l’implantation du placenta sur le segment inférieur de l’utérus. Le placenta accreta 

est une anomalie de l’implantation du placenta, les villosités pénétrant de manière excessive 

dans l’épaisseur du myomètre. La menace d’accouchement prématurée est la survenue 

avant 37 SA de contractions utérines douloureuses, rapprochées et persistantes 

s’accompagnant d’une modification du col dont l’issue est un accouchement prématuré en 

l’absence d’intervention médicale. La prématurité désigne la naissance avant 37 SA. On 

parle d’anomalie du doppler des artères ombilicales en cas de flux diastolique diminué voire 

absent ou rétrograde et d’anomalie du doppler des artères utérines en cas d’incisure 

protodiastolique (notch) sur au moins une des 2 artères. L’oligoamnios est évoqué devant un 

index amniotique inférieur à 5. Le retard de croissance intra-utérin est diagnostiqué devant 

des biométries fœtales inférieures au 10ème percentile pour l’âge gestationnel. L’hypotrophie 

néonatale désigne un poids de naissance inférieur au 10ème percentile pour l’âge 

gestationnel. 

 Le traitement était adapté de manière individuelle, en se reposant sur les 

recommandations françaises pour chaque maladie. On tenait aussi compte d’autres facteurs 

comme l’âge de la patiente, une thrombophilie constitutionnelle associée, une obésité (IMC 

≥30 kg/m²) et le nombre restant de procédures en PMA. Les patientes présentant un SAPL 

obstétrical pur se manifestant par des fausses-couches spontanées précoces répétées 

bénéficiaient d’un traitement par aspirine à faible dose (100 mg/j) débuté dès le diagnostic de 

grossesse ou parfois avant la conception et arrêté entre 34 et 37 SA. En cas d’échec de ce 
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traitement, une HBPM à dose préventive type enoxaparine 0.4 ml /jour était associé pour les 

grossesses suivantes, débuté dès confirmation du développement intra-utérin de l’embryon 

et arrêté 24h avant le déclenchement de l’accouchement. Les patientes présentant un SAPL 

obstétrical pur avec un antécédent de fausse-couche spontanée tardive, de mort fœtale in 

utero, de retard de croissance intra-utérin, d’éclampsie ou de pré-éclampsie étaient traitées 

d’emblée par aspirine à faible dose et HBPM à dose préventive. En cas d’échec, on 

augmentait parfois la posologie de l’HBPM jusqu’à une dose curative pour les prochaines 

grossesses ; l’arrêt de l’HBPM avant déclenchement de l’accouchement était suivi d’un relai 

par HNF posologie curative afin de permettre la fenêtre thérapeutique la plus courte 

possible. Les patientes présentant un SAPL thrombotique étaient traitées par aspirine à 

faible dose et HBPM à dose curative en relai de l’AVK. Parfois des patientes présentant un 

SAPL étaient également sous hydroxychloroquine, à la dose de 400 mg/j. Les grossesses 

des patientes présentant un LES étaient programmées dans le respect des contre-

indications. Le traitement repose en général sur l’association prednisone 10 mg/j débuté 

idéalement avant la conception et maintenu dans le post-partum, hydroxychloroquine et 

aspirine à faible dose. Si un traitement immunosuppresseur était suivi avant la grossesse, 

celui-ci était remplacé par azathioprine. En cas de thyroïdite de Hashimoto, avec ou sans 

hypothyroïdie, un traitement par levothyroxine était indiqué, débuté avant la conception et 

majoré de 25% dès le début de la grossesse. La dose était ensuite adaptée pour maintenir la 

TSH dans les valeurs normales du laboratoire. En cas d’aPL isolés, sans critères pour un 

SAPL, le traitement reposait généralement sur l’aspirine seule, parfois associé à une HBPM 

à dose préventive en cas de pertes fœtales tardives ou de pré-éclampsie. Le type, l’isotype 

et l’association des aPL étaient aussi pris en compte. L’association aspirine et HBPM pouvait 

être discutée indépendamment de la présence d’aPL en fonction de la coexistence d’autres 

facteurs augmentant le risque thrombotique : thrombophilie constitutionnelle, obésité (IMC 

≥30 kg/m²), constatation de lésions thrombotiques ou d’insuffisance vasculaire placentaire 

sévère sur l’analyse histologique des placentas quand celle-ci était disponible. En cas de 

FAN isolés, un traitement pas aspirine était décidé en fonction des antécédents 
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obstétricaux ; une HBPM à dose préventive était rarement associée. Le suivi est réalisé 

selon les recommandations françaises, à un rythme mensuel. 

 Les dossiers des patientes ont été analysés de manière rétrospective. Pour chaque 

grossesse les données suivantes étaient recueillies : date de prise en charge dans le service 

de médecine interne A et polyclinique médicale pour la grossesse en cours, date de début 

de grossesse, date d’accouchement, date du dernier contact avec le service, qualité de 

l’observance et du suivi, antécédents obstétricaux et infertilité, antécédent thrombotique, 

antécédent de maladie auto-immune (personnel et familial), dysthyroïdie, présence d’une 

thrombophilie (définie par un déficit en antithrombine, en protéine C ou en protéine S, une 

résistance à la protéine C activée, une mutation du facteur V Leiden, une mutation du facteur 

II G20210A, une mutation du gène de la MTHFR, une élévation du facteur VIII au-delà de 

150%, une hyperhomocystéinémie, des antécédents de maladie thromboembolique 

veineuse chez les apparentés du 1er degré), facteurs de risque cardiovasculaires, 

antécédents et signes cliniques évocateurs de maladies auto-immunes, anomalie au bilan 

immunologique (facteurs antinucléaires et spécificité, lupus anticoagulant, IgG ou IgM anti-

β2GPI, IgG ou IgM anti-cardiolipine, IgG ou IgM anti-annexine V, anti-TPO, facteur 

rhumatoïde, test de Coombs direct, consommation ou déficit du complément, 

hypergammaglobulinémie polyclonale supérieure à 15 g/L), traitement suivi au cours de la 

grossesse, obtention de la grossesse (spontanée ou par PMA), nouveau signe clinique ou 

biologique évocateur de maladie auto-immune apparu pendant la grossesse voire maladie 

auto-immune vraie, signes d’insuffisance placentaire (anomalie au doppler des artères 

utérines ou ombilicales, oligoamnios, RCIU, altération du rythme cardiaque fœtal), 

complications obstétricales (éclampsie et pré-éclampsie, HTA gravidique, syndrome HELLP, 

hématome rétroplacentaire, décollement placentaire, placenta praevia, placenta accreta, 

thrombose, hémorragie, diabète gestationnel, infection, menace d’accouchement 

prématuré), devenir de la grossesse (perte fœtale, naissance vivante), terme de la 

grossesse, prématurité, accouchement déclenché ou non, mode de délivrance (voie basse, 

césarienne), anesthésie, sexe de l’enfant, poids de naissance, hypotrophie du nouveau-né, 
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pathologies néonatales, examen histologique éventuel du placenta voire du fœtus, traitement 

maternel en post-partum puis au long cours, apparition d’un nouveau signe clinique ou 

biologique évocateur de maladie auto-immune voire d’une maladie auto-immune vraie après 

l’accouchement, thrombose après l’accouchement. 

 Le recueil des données est réalisé à l’aide du logiciel Microsoft Office Excel 2003. 

L’analyse statistique était réalisée à l’aide du logiciel StatView. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAPEBIE François-Xavier | Faculté de Limoges | septembre 2013  64 
Droits d’auteur réservés ou  

4. Résultats 

4.1. Antécédents des patientes et auto-immunité 

 

Tableau 1. Caractéristiques des 165 grossesses au moment de la 1ère consultation 

Age moyen des patientes 31.8 ±5.1 ans (21.3 à 44.2 ans)

Poids moyen 65.2 ±13.6 kg (42 à 105 kg)

Gestes antérieures (moyenne) 2.2 ±1.7 (0 à 7)

Pares antérieures (moyenne) 0.8 ±0.9 (0 à 5)

Grossesses avec complications obstétricales antérieures 125 /165 (75.8%)

2 fausses couches avant 10 SA 14 /165 (8.5%)

au moins 3 fausses couches avant 10 SA 13 /165 (7.9%)

au moins 1 perte fœtale après 10 SA 49 /165 (29.7%)

éclampsie ou pré-éclampsie  4 /165 (2.4%)

insuffisance placentaire 12 /165 (7.3%)

Infertilité 26 /159 (16.4%)

Thrombose 29 /165 (17.6%)

Bilan de thrombophilie 

Déficit en protéine S 8 /107 (7.5%)

Résistance à la protéine C activée 13 /107 (12.1%)

Mutation hétérozygote du facteur V 12 /107 (11.2%)

Mutation hétérozygote du facteur II 8 /107 (7.5%)

Hyperhomocystéinémie 8 /107 (7.5%)

Maladies auto-immunes 

Syndrome des antiphospholipides (SAPL) 24 /165 (14.5%)

Anticorps antiphospholipides hors SAPL 84 /165 (50.9%)

Lupus érythémateux systémique 55 /165 (33.3%)

Thyroïdite de Hashimoto (avec ou sans hypothyroïdie) 40 /165 (24.2%)
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Tableau 2. Anomalies immunologiques connues des 165 grossesses lors de la 1ère 
consultation 

Facteurs antinucléaires (titre ≥320) 105 /165 (63.6%) 

Anticorps anti-DNA 33 /165 (20%) 

Anticorps anti-SSA 24 /165 (14.6%) 

Anticorps antiphospholipides (tous taux, transitoires ou persistants) 108 /165 (65.5%) 

lupus anticoagulant 20 /165 (12.1%) 

persistant >12 semaines 17 /165 (10.3%) 

IgG anti-cardiolipine >99ème percentile 25 /165 (15.2%) 

persistant >12 semaines 12 /165 (7.3%) 

IgM anti-cardiolipine >99ème percentile  7 /165 (4.2%) 

persistant >12 semaines 6 /165 (3.6%) 

IgG anti-β2GPI >99ème percentile 22 /165 (13.3%) 

persistant >12 semaines 8 /165 (4.8%) 

IgM anti-β2GPI >99ème percentile 34 /165 (20.6%) 

persistant >12 semaines 18 /165 (10.9%) 

IgG anti-annexine V 4 /139 (2.9%) 

persistant >12 semaines 2 /139 (1.4%) 

IgM anti-annexine V 16 /139 (11.5%) 

persistant >12 semaines 4 /139 (2.9%) 

Anticorps anti-TPO 26 /152 (17.1%) 

 

 Sur les 200 grossesses menées par 134 patientes au cours de la période étudiée, 

165 grossesses menées par 109 patientes différentes remplissaient les critères d’inclusion. 

Les caractéristiques de ces grossesses au moment de la 1ère consultation sont présentées 

dans le tableau 1. L’âge moyen de ces patientes au moment de la grossesse était de 31.8 

±5.1 ans (extrêmes de 21.3 à 44.2 ans), le poids moyen avant grossesse était de 65.2 ±13.6 

kg (extrêmes 42 à 105 kg). Le nombre de geste moyen avant la grossesse étudiée était de 

2.2 ±1.7 (extrêmes 0 à 7), et le nombre de pare moyen de 0.8 ±0.9 (extrêmes 0 à 5). Pour 
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94.5% des 165 grossesses étudiées l’observance thérapeutique était jugée bonne, et la 

surveillance adaptée pour 95.8%. 

 On retrouvait pour 75.8% des grossesses prises en charge un antécédent de 

complication obstétricale, définie par au moins une perte fœtale (quel qu’en soit le terme), 

une pré-éclampsie ou une éclampsie, un syndrome HELLP, une insuffisance placentaire, un 

hématome rétroplacentaire, une HTA gravidique, un diabète gestationnel, une menace 

d’accouchement prématuré ou une prématurité. En particulier, pour 8.5% des 165 

grossesses on retrouvait un antécédent de 2 fausses couches spontanées avant 10 SA, pour 

7.9% au moins 3 fausses couches spontanées avant 10 SA, pour 29.7% au moins une perte 

fœtale après 10 SA, pour 2.4% une éclampsie ou une pré-éclampsie, pour 7.3% une 

insuffisance placentaire. Il existait pour 40.6% des 165 grossesses un examen 

anatomopathologique du placenta antérieur, qui était anormal dans 77.6% des cas. 

 Enfin dans 16.4% des cas on notait une infertilité du couple, primaire ou secondaire. 

A noter que l’information sur la présence ou non d’une infertilité manquait pour 3.6% des 

grossesses, qui ont été exclues de l’analyse. 

 Pour 17.6% des grossesses, on retrouvait un antécédent de thrombose (artérielle, 

veineuse ou microcirculatoire). Une thrombophilie (autre que les aPL) avait été recherchée 

pour 107 grossesses soit 64.8% des grossesses. Pour 68 grossesses on retrouvait une 

anomalie soit 63.6% des cas testés. Un déficit en protéine S était identifié pour 8 grossesses 

soit 7.5% des cas testés, une résistance à la protéine C activée (RPCA) pour 13 grossesses 

soit 12.1% des cas testés, une mutation hétérozygote du facteur V Leiden pour 12 

grossesses soit 11.2% des cas testés, une mutation du facteur II G20210A et une 

hyperhomocystéinémie pour 8 grossesses chacune soit 7.5% des cas testés. Pour 28 

grossesses soit 26.2% des cas testés on retrouvait une notion d’élévation du facteur VIII et 

pour 19 grossesses soit 17.8% des cas pour lesquels cette information était disponible au 

moins une thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire chez un apparenté du 1er 

degré, mais ces facteurs n’intervenaient pas dans la décision thérapeutique. Aucun déficit en 
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antithrombine ou en protéine C n’était constaté, de même qu’aucune mutation homozygote 

du facteur V Leiden ou du facteur II G20210A. Concernant la résistance à la protéine C 

activée, on constatait que 2 cas survenaient en l’absence de mutation du facteur V Leiden ; 

ces 2 cas étaient par contre associés à la présence d’aPL, avec notamment un LA 

persistant. Ceci est intéressant car les aPL sont actuellement reconnus comme une cause 

de résistance acquise à la protéine C activée, indépendamment du facteur V ; mais parmi les 

aPL, seuls les anti-β2GPI possédant une activité LA seraient capables d’induire une RPCA.71 

 Concernant les maladies auto-immunes, 24 grossesses soit 14.5% concernaient des 

patientes présentant un SAPL, 84 soit 50.9% des aPL sans remplir les critères du SAPL 

(aPL à faible taux ou transitoire, ou absence de complication thrombotique ou obstétricale), 

55 soit 33.3% un LES et 40 soit 24.2% une dysthyroïdie et/ou des anti-TPO. Plusieurs 

maladies auto-immunes pouvaient être présentes chez une même patiente. Les anomalies 

du bilan immunologique connues au moment de la 1ère consultation sont détaillées dans le 

tableau 2. Des FAN étaient détectés pour 152 grossesses soit 92.1% au moment de la 1ère 

consultation ou avant celle-ci, mais seules 105 grossesses soit 63.6%% présentaient un titre 

égal ou supérieur à 320. Des anti-DNA étaient présents chez 33 grossesses soit 20%, et des 

anti-SSA pour 24 grossesses soit 14.6%. Pour 108 grossesses soit 65.5% on retrouvait des 

aPL au moment de la 1ère consultation ou avant celle-ci, définis par une positivité du LA par 

technique d’hémostase, ou un taux d’anti-cardiolipines, d’anti-β2GPI ou d’anti-annexine V au 

moins douteux c'est-à-dire égal ou supérieur à 12 U/mL (GPL/MPL pour les anti-

cardiolipines). Le LA était retrouvé chez 20 grossesses soit 12.1%, et on confirmait sa 

persistance au-delà de 12 semaines pour 17 grossesses c'est-à-dire dans 85% des cas (soit 

10.3% de l’ensemble des grossesses). Pour les anti-cardiolipines, des IgG supérieures au 

99ème percentile (>18 GPL) étaient présentes chez 25 grossesses soit 15.2%, et persistaient 

au-delà de 12 semaines pour 12 grossesses c'est-à-dire dans 48% des cas (soit 7.3% de 

l’ensemble des grossesses), alors que des IgM supérieures au 99ème percentile (>18 MPL) 

étaient présentes chez 7 grossesses soit 4.2%, et persistaient au-delà de 12 semaines pour 

6 grossesses c'est-à-dire dans 85.7% des cas (soit 3.6% des grossesses). A noter que 
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seules 6 grossesses (3.6%) présentaient des taux d’IgG anti-cardiolipine supérieurs à 40 

GPL, mais à part dans un cas on ne retrouvait pas de persistance à ces taux à 12 semaines, 

et que seules 2 grossesses (1.2%) présentaient des taux d’IgM anti-cardiolipine supérieurs à 

40 MPL, et dans aucun cas on ne notait une persistance à ces taux au-delà de 12 semaines. 

Pour les anti-β2GPI, 22 grossesses soit 13.3% présentaient des IgG supérieures au 99ème 

percentile (>14.2 U/ml) qui persistaient au-delà de 12 semaines pour 8 grossesses c'est-à-

dire dans 36.4% des cas (soit 4.8% des grossesses), et 34 grossesses soit 20.6% 

présentaient des IgM supérieures au 99ème percentile (>15.8 U/ml) qui persistaient au-delà 

de 12 semaines pour 18 grossesses c'est-à-dire dans 52.9% des cas (10.9% des 

grossesses). Les anti-annexine V étaient recherchées pour 139 grossesses soit 84.2% ; pour 

ces grossesses, les IgG étaient positifs (>18 U/ml) dans 4 cas soit 2.9% et persistait au-delà 

de 12 semaines pour 2 grossesses c'est-à-dire dans 50% des cas (1.4% des grossesses), et 

les IgM étaient positifs (>18 U/ml) dans 16 cas soit 11.5% et persistaient au-delà de 12 

semaines pour 4 grossesses c'est-à-dire dans 25% des cas (2.9% des grossesses). Les anti-

TPO étaient recherchés pour 152 grossesses soit 92.1%, et positifs pour 26 d’entre elles soit 

17.1% des cas. 

 

4.2. Obtention de la grossesse 

 Concernant l’obtention de la grossesse, 9.1% d’entre elles faisaient suite à une 

procédure de procréation médicalement assistée, qu’il s’agisse d’une stimulation, d’une 

insémination artificielle, ou d’une fécondation in vitro avec ou sans micro-injection de 

spermatozoïde. 

 

4.3. Traitement au cours de la grossesse 

 Sur les 165 grossesses suivies, 98.2% ont bénéficié d’un traitement. Concernant les 

antiagrégants et anticoagulants, 43% des grossesses étaient traitées par aspirine faible dose 

seule, 35.2% par aspirine et HBPM à dose préventive, et 10.9% par aspirine et HBPM à 
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dose curative ; 10.9% des grossesses n’avaient reçu ni aspirine ni HBPM. De 

l’hydroxychloroquine était prescrite pour 38.3% des grossesses, une corticothérapie pour 

43.8% le plus souvent à la dose de 10 mg/j de prednisone et de la levothyroxine pour 21%. 

 

4.4. Maladies auto-immunes révélées au cours de la grossesse 

 Au cours de la grossesse, de nouveaux signes cliniques ou immunologiques 

évocateurs de maladie auto-immune, qui n’étaient pas connus avant celle-ci, se sont révélés 

dans 27.3% des cas, mais seules 5 patientes ont déclaré au cours de la grossesse ou 

nouvelle maladie auto-immune, ce qui correspond à 3% des grossesses : il s’agissait de 3 

SAPL, d’un syndrome d’Evans et d’une thrombopénie immunologique (secondaire à un LES, 

par ailleurs connu). 

 

4.5. Devenir de la grossesse 

 
         Tableau 3. Devenir des 165 grossesses 

Naissances vivantes 147 (89.1%) 

Pertes fœtales 18 (10.9%) 

fausses-couches spontanées précoces (<10 SA) 11 (6.7%) 

fausses-couches spontanées tardives (entre 10 et 20 SA) 6 (3.6%) 

mort fœtale in utero (>20 SA) 1 (0.6%) 

 

 Le devenir des grossesses est rapporté dans le tableau 3 : 89.1% d’entre elles 

donnaient naissance à un enfant vivant. On déplorait donc 18 pertes fœtales, soit un taux de 

10.9%. Onze (61.1%) de ces pertes étaient des fausses couches spontanées précoces et 

survenaient chez 11 patientes différentes, souffrant pour une d’entre elles d’un LES associé 

à une thyroïdite de Hashimoto, pour 3 d’entre elles d’un LES et pour l’une d’entre elles d’un 

SAPL ; 3 autres possédaient des FAN, 2 autres des FAN et des aPL et 1 autre des aPL, 

mais sans remplir les critères de classification des maladies correspondantes. Les patientes 
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étaient un peu plus âgées que le reste de la série : l’âge moyen était de 34.4 ans, avec des 

extrêmes allant de 25 à 43 ans. Pour seulement une patiente il s’agissait d’une 1ère 

grossesse, et 6 des patientes possédaient un antécédent d’au moins une perte fœtale. Six 

(33.3%) des pertes fœtales étaient des fausses couches spontanées tardives, entre la 10ème 

et la 20ème SA, survenues chez 5 patientes différentes ; 5 de ces pertes avaient eu lieu au 

cours de la 10ème ou de la 11ème SA. Deux des patientes présentaient un SAPL, 1 patiente 

présentait des FAN et des aPL sans LES ni SAPL et c’était elle qui avait présenté 2 pertes 

fœtales, et 2 patientes présentaient des FAN isolés. Pour aucune de ces patientes il ne 

s’agissait de la 1ère grossesse, et pour 4 des 6 grossesses on retrouvait au moins une perte 

fœtale antérieure, et pour une grossesse supplémentaire une interruption médicale de 

grossesse pour syndrome HELLP et RCIU. Au final il n’y avait qu’une seule mort fœtale in 

utero (5.6%), à 26 SA +6 jours ; il s’agissait de la 1ère grossesse d’une patiente atteinte de 

LES, ayant présenté par ailleurs une thrombose récidivante d’une artère poplitée pourtant 

sans aPL ni anomalie du bilan de thrombophilie, et l’examen anatomopathologique du 

placenta révélait des infarctus placentaires. Cette patiente avait été traitée par aspirine à 

faible dose, HBPM à dose curative en relais d’un traitement par AVK suivi au long cours, 

hydroxychloroquine et prednisone 10 mg/j. Le taux de grossesses aboutissant à une 

naissance vivante était de 91.7% en cas de SAPL, de 91.7% en cas d’aPL sans SAPL et de 

89.1% en cas de LES. 

 

4.6. Complications obstétricales 

En ce qui concerne les complications obstétricales, celles-ci concernaient 80.6% des 

grossesses ; mais sous ce terme on englobait les signes d’insuffisance placentaire (anomalie 

au doppler des artères utérines et ombilicales, oligoamnios, RCIU, altération du rythme 

cardiaque fœtal), l’éclampsie et la pré-éclampsie, l’HTA gravidique, le syndrome HELLP, le 

décollement placentaire et l’hématome rétroplacentaire, le placenta praevia, le placenta 

accreta, les thromboses, les hémorragies (mineures et majeures), le diabète gestationnel, 
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les infections et la menace d’accouchement prématuré. Le taux de grossesses avec 

complications obstétricales était de 83.3% en cas de SAPL, de 81% en cas d’aPL sans 

SAPL et de 85.5% en cas de LES. 

 

4.6.1. Complications maternelles 

 
Tableau 4. Complications maternelles des 165 grossesses 

Décès maternel 0

Pré-éclampsie 7 /165 (4.2%)

Hypertension artérielle gravidique 22 /165 (13.3%)

Syndrome HELLP 3 /165 (1.8%)

Hématome rétroplacentaire  2 /165 (1.2%)

Décollement placentaire du 1er trimestre 21 /165 (12.7%)

Placenta praevia 4 /165 (2.4%)

Placenta accreta 0

Thrombose veineuse profonde 2 /165 (1.2%)

Hémorragies favorisée par le traitement antiagrégant et/ou anticoagulant 33 /165 (20%)

hémorragies type 2 du BARC 6 /165 (3.6%)

hémorragies type 3 du BARC  3 /165 (1.8%)

Infections 69 /165 (41.8%)

Diabète gestationnel 11 /165 (6.7%)

 

Les complications maternelles sont détaillées dans le tableau 4. Aucun décès n’était 

à déplorer. La pré-éclampsie compliquait 7 grossesses (4.2%) de 6 patientes différentes, et 

aucun cas d’éclampsie n’était relevé. Une des patientes présentait un LES avec 

glomérulonéphrite de classe I et myosite de chevauchement, une autre un SAPL à la fois 

veineux et obstétrical associé à une thyroïdite de Hashimoto, une autre une thyroïdite de 

Hashimoto et une dernière une maladie inflammatoire mal typée (sarcoïdose ou maladie 

inflammatoire chronique intestinale). Toutes les patientes sauf une possédaient des aPL, 
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cette dernière patiente présentant seulement des FAN. Pour 3 des 7 grossesses, on 

retrouvait une notion de pré-éclampsie lors d’une grossesse antérieure. Une seule patiente 

était nullipare, une autre présentait un tabagisme actif (patiente ayant d’ailleurs présenté une 

pré-éclampsie pour chacune des 2 grossesses suivies), deux supplémentaires étaient 

obèses (IMC à 33.4 kg/m² et 38.2 kg/m²) et une dernière était âgée de plus de 40 ans, 

présentait une insuffisance rénale chronique (séquellaire d’une pré-éclampsie antérieure, 

lors d’une grossesse non suivie par notre équipe) et avait obtenue sa grossesse par FIV 

avec don d’ovocyte. Toutes les grossesses avaient été traitées par aspirine faible dose et 5 

avaient en outre reçu un traitement par HBPM à dose préventive (convertie ensuite en dose 

curative pour l’une d’entre elle). Aucune de ces 7 pré-éclampsies n’avait conduit à une perte 

fœtale. L’HTA gravidique compliquait 22 grossesses (13.3%) chez 19 patientes différentes, 

et dans 3 cas celle-ci évoluait ensuite vers une pré-éclampsie. Un syndrome HELLP n’était 

rencontré qu’au cours de 3 grossesses (1.8%) chez 3 patientes différentes et était associé 

pour 2 cas à une pré-éclampsie. Deux des patientes présentaient un SAPL, associé à une 

thyroïdite de Hashimoto pour l’une d’entre elles, et la 3ème une thyroïdite de Hashimoto. 

Aucune perte fœtale n’était à déplorer, mais un des enfants avait du être extrait à 25 SA +2 

jours. L’hématome rétroplacentaire était rare, rencontré chez seulement 2 grossesses (1.2%) 

de 2 patientes différentes et pour un cas concomitant d’un syndrome HELLP et d’une pré-

éclampsie. Cette patiente présentait une thyroïdite de Hashimoto et l’autre un LES avec 

glomérulonéphrite de classe IV. Là encore aucune perte fœtale n’était constatée. Un 

décollement placentaire du 1er trimestre était présent pour 21 grossesses (12.7%) chez 19 

patientes différentes, souvent révélé par des métrorragies du 1er trimestre ou de découverte 

fortuite à l’échographie, et était généralement régressif puisque seul un cas évoluait par la 

suite vers un hématome rétroplacentaire. Aucune perte fœtale n’était par ailleurs constatée. 

Une thrombose n’était diagnostiquée qu’au cours de 2 grossesses (1.2%), chez 2 patientes 

différentes : il s’agissait d’une thrombose veineuse profonde distale à 26 SA +5 jours, dans 

un contexte d’alitement, et d’une thrombose veineuse profonde proximale à 8 SA +2. Ces 2 

patientes avaient chacune un antécédent de maladie thromboembolique veineuse dans un 
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contexte de contraception œstroprogestative, elles ne présentaient pas de maladie auto-

immune systémique définie (lupus cutané pour l’une), ne possédaient pas d’aPL et chez 

l’une des patientes était identifiée une mutation hétérozygote du facteur V Leiden associée à 

une mutation hétérozygote de la MTHFR. Elles avaient été adressée du fait de la présence 

de FAN isolés et aucune n’avait bénéficié d’une anticoagulation préventive par HBPM (une 

était sous aspirine faible dose). Cinquante-sept grossesses étaient compliquées 

d’hémorragies de tous types, survenant pour 56 d’entre elles sous aspirine et/ou HBPM 

(dose préventive ou curative). Cependant, seules 33 pouvaient être rattachées au traitement, 

après exclusion des métrorragies révélatrices des fausses-couches spontanées, des 

métrorragies minimes du 1er trimestre et des autres hémorragies bénignes avec une cause 

autre retrouvée : 20% des grossesses étaient donc compliquées d’une hémorragie favorisée 

par le traitement antiagrégant et/ou anticoagulant. Mais ces hémorragies étaient le plus 

souvent mineures, de type 1 selon la définition du Bleeding Academic Research Consortium 

(saignement qui ne modifie pas la prise en charge médicale et sur lequel aucune action 

médicale n’est entreprise) : gingivorragies, épistaxis, ecchymoses en regard des points 

d’injection des HBPM, métrorragies minimes du 2nd trimestre, hématome de paroi après 

césarienne ne nécessitant pas de reprise chirurgicale.72 Les hémorragies de type 2 

(saignement extériorisé entraînant un traitement non chirurgical, conduisant à une 

hospitalisation ou conduisant à une évaluation médicale) concernaient 6 grossesses (3.6%) ; 

il s’agissait de métrorragies à 33 SA +4 jours sous HBPM préventive nécessitant un arrêt 

temporaire du traitement et une hospitalisation pour surveillance, d’une déchirure périnéale 

hémorragique sous HBPM préventive, d’une hémorragie utérine (perte de 500 ml) sous 

aspirine faible dose lors de la révision utérine pour fausse-couche spontanée précoce, d’une 

hémorragie de la délivrance sur utérus atone alors que la patiente était sous aspirine faible 

dose et HBPM curative (sans fenêtre car accouchement prématuré non programmé) traitée 

médicalement, de gingivorragies répétées au cours de grossesse sous aspirine faible dose 

et HBPM curative nécessitant un traitement par fer en post-partum, de métrorragies 1 

semaine après l’accouchement sous HBPM préventive favorisées par la persistance de 
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débris utérins ce qui nécessitera une révision utérine. Enfin on dénombrait 3 grossesses 

(1.8%) compliquées par une hémorragie de type 3a (saignement extériorisé avec soit une 

chute de l’hémoglobine de 3 à 5 points, soit une transfusion sanguine) ou 3b (saignement 

extériorisé avec une chute de l’hémoglobine d’au moins 5 points, ou tamponnade, ou 

saignement nécessitant une hémostase chirurgicale, ou saignement nécessitant 

l’administration d’amines vasoconstrictrices par voie intraveineuse) : un hématome de paroi 

après césarienne en post-partum sous HBPM préventive nécessitant une reprise 

chirurgicale, une hémorragie périnéale suite à une épisiotomie réalisée sous aspirine faible 

dose et HBPM curative (car accouchement prématuré non programmé) nécessitant une 

reprise chirurgicale et une transfusion sanguine, une hémorragie sur rétention utérine 

nécessitant une reprise chirurgicale 6 jours après l’accouchement et une transfusion 

sanguine alors que la patiente était en cours de relai HBPM/AVK. Au cours de 69 

grossesses (41.8%) on rapportait des infections, quel qu’en soit le type et la gravité. Ces 

infections étaient généralement banales et principalement virales ; il s’agissait d’angines, de 

sinusites, de rhinopharyngites, de bronchites, de gastroentérites, de cystites et de mycoses 

vaginales. On notait cependant une pyélonéphrite, une infection par parvovirus B19, une 

infection par HHV6, un cas d’herpès génital, un cas de varicelle et une syphilis latente 

tardive. Aucune de ces infections n’a eu de conséquence sur le fœtus. Le diabète 

gestationnel concernait 11 grossesses (6.7%), de 10 patientes différentes. Pour 5 de ces 

grossesses il existait une notion de diabète gestationnel lors de grossesses antérieures, pour 

6 de ces grossesses les patientes étaient en surpoids voire en obésité (au moins 3 patientes 

avec un IMC supérieur à 30 kg/m²), enfin une corticothérapie avait été prescrite pour 6 des 

grossesses, avec une dose maximale de prednisone à 10 mg/j pour 5 d’entre elles et à 15 

mg/j pour la dernière. Dans 7 cas, les règles hygiénodiététiques seules ne suffisaient pas et 

une insulinothérapie était prescrite. A noter enfin 4 cas de placenta praevia (2.4%) et aucun 

cas de placenta accreta. 
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4.6.2. Complications fœtales et néonatales 

 
       Tableau 5. Complications fœtales au cours des 165 grossesses 

Insuffisance placentaire 46 /165 (27.9%) 

anomalie du doppler des artères utérines ou ombilicales 20 /165 (12.1%) 

oligoamnios 17 /165 (10.3%) 

retard de croissance intra-utérin  24 /165 (14.5%) 

 

Les complications fœtales sont exposées dans le tableau 5. On dénombrait 46 cas 

d’insuffisance placentaire (27.9%) sur l’ensemble de la série. Des anomalies du doppler des 

artères utérines ou des artères ombilicales étaient ainsi observées pour 20 grossesses 

(12.1%) de 17 patientes différentes, essentiellement à type d’incisure protodiastolique sur les 

artères utérines (notch) ; en association à ces anomalies on notait dans 9 cas un RCIU, par 

contre les autres complications obstétricales ne semblaient pas plus fréquentes avec une 

seule perte fœtale (mort fœtale in utero à 26 SA +6 jours), 2 pré-éclampsies, 1 syndrome 

HELLP et 1 hématome rétroplacentaire. Huit de ces grossesses survenaient dans un 

contexte de LES, 3 dans un contexte de SAPL, 1 avec une thyroïdite de Hashimoto et 1 avec 

un syndrome de Gougerot-Sjögren. Enfin pour 15 de ces grossesses on retrouvait des aPL. 

Dix-sept grossesses (10.3%) chez autant de patientes différentes se compliquaient d’un 

oligoamnios, dans un contexte d’HTA gravidique pour 5 d’entre elles, et étaient associés 

dans 9 cas à un RCIU et dans 1 cas à une perte fœtale (mort fœtale in utero à 26 SA +6 

jours). Les maladies auto-immunes associées étaient le LES pour 9 cas, le SAPL pour 2 cas 

(dont 1 cas associé à un LES) et la thyroïdite de Hashimoto dans 1 cas (accompagnant un 

LES) ; des aPL étaient présents pour 12 de ces grossesses. Un RCIU était diagnostiqué 

pour 24 des grossesses (14.5%) chez 23 patientes différentes, mais n’était associé qu’à une 

seule perte fœtale (mort fœtale in utero à 26 SA +6 jours). Les maladies auto-immunes 

associées étaient un LES dans 8 cas, un SAPL dans 5 cas (dont un cas associé à un LES), 

une thyroïdite de Hashimoto dans 1 cas (associé à un SAPL), une myosite de 
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chevauchement dans 1 cas (associé à un LES) et un lupus cutané subaigu dans 1 cas ; des 

aPL étaient présents pour 17 des grossesses. 

Une menace d’accouchement prématuré compliquait 15 grossesses (9.1%) chez 14 

patientes différentes. Neuf de ces cas finissaient par aboutir à une naissance prématurée 

spontanée. Les maladies auto-immunes associées étaient le LES dans 5 cas, le SAPL dans 

un cas, le syndrome de Sharp dans un cas la thyroïdite de Hashimoto dans 2 cas (dont 1 cas 

associé à un LES) et le lupus cutané subaigu dans 2 cas. Dix grossesses présentaient des 

aPL. 

Tableau 6. Caractéristiques des nouveau-nés : 152 enfants nés de 147 grossesses 

Grossesses gémellaires 5 

Garçons 76 /150 (50.7%) 

Terme moyen 37.5 ±2.3 SA (25.3 à 42.6 SA) 

Prématurité <37 SA  34 /147 (23.1%) 

prématurité <34 SA 10 /147 (6.8%) 

Poids moyen 2804 ±613.2 g (630 à 4060 g) 

Hypotrophie (poids <10ème percentile) 22 /145 (15.2%) 

Malformations 0 

Lupus néonatal 0 

Complications néonatales 24 /149 (16.1%) 

décès 1 /152 (0.7%) 

Accouchement spontané  44 /145 (30.3%) 

Césarienne 44 /143 (30.8%) 

 

A ces complications fœtales se rajoute enfin la prématurité, touchant 34 des 147 

grossesses avec naissance vivante, soit 23.1%, chez 31 patientes différentes. Dix de ces 

grossesses aboutissaient à une naissance avant 34 SA. Vingt-deux des 34 naissances 

prématurées (64.7%) étaient liées à un déclenchement avant terme, généralement pour pré-

éclampsie, HTA gravidique, syndrome HELLP ou souffrance fœtale (RCIU, oligoamnios, 

doppler pathologique, altération du rythme cardiaque fœtal), mais parfois pour LES ou SAPL. 
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Douze des 14 enfants (2 grossesses gémellaires) étaient hypotrophes à la naissance, et 

autant présentaient une complication néonatale. Celle-ci était souvent un ictère simple, mais 

on relève cependant un décès en période néonatale (état de mal épileptique compliquant 

une encéphalopathie hyperamoniémique sur probable déficit en ornithine carbamyl 

transférase), et 7 détresses respiratoires dont 2 cas sur maladie des membranes hyalines. 

Au total 152 enfants sont nés de ces 147 grossesses avec naissance vivante (5 

grossesses gemellaires). Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau 6. On 

dénombrait 76 garçons soit 50.7% (2 cas pour lesquels l’information manquait, non pris en 

compte). Il n’y avait pas de malformation constatée. Le terme moyen était de 37.5 ±2.3 SA 

(extrêmes 25.3 à 42.6 SA), le poids moyen à la naissance était de 2804 ±613.3 grammes 

(extrêmes 630 à 4060 grammes) ce qui est adapté au terme moyen. Il y avait cependant 22 

nouveau-nés hypotrophes soit 15.2% (donnée manquante pour 7 cas, non pris en compte). 

L’accouchement était spontané dans 44 cas soit 30.3% des cas (2 cas pour lesquels 

l’information manquait, non pris en compte) ; en effet la majorité des cas était déclenchée, du 

fait d’un LES ou d’un SAPL, pour fenêtre thérapeutique ou pour souffrance fœtale ou risque 

maternel. Une césarienne était réalisée dans 44 cas soit 30.8% des cas (4 cas pour lesquels 

l’information manquait, non pris en compte) ; le motif était généralement un échec du 

déclenchement, une altération du rythme cardiaque fœtal en cours de travail, une souffrance 

fœtale, un utérus cicatriciel ou une présentation en siège. Des complications néonatales 

étaient présentes chez 24 enfants, soit 16.1% (donnée manquante pour 3 cas, non pris en 

compte) ; il s’agissait le plus souvent d’un ictère simple, mais on déplorait une mort en 

période néonatale (état de mal épileptique compliquant une encéphalopathie 

hyperamoniémique sur probable déficit en ornithine carbamyl transférase). 

 

4.7. Devenir maternel après l’accouchement 

Au final, sur les 109 patientes, seules 2 patientes (1.8%) n’ont pas pu avoir d’enfant 

au cours de la période étudiée ; la 1ère patiente a été suivie pour 2 grossesses, sans succès, 
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quant à la 2nde patiente elle n’a été suivie que pour 1 grossesse, qui s’est soldée par une 

mort fœtale in utero. 

Après l’accouchement, 8 patientes ont été perdues de vue. Le suivi moyen après 

accouchement des autres patientes était de 2.8 ans. Au cours de ce suivi, 46.3% vont voir 

apparaitre de nouveaux signes cliniques ou biologiques évocateurs de maladie auto-

immune, mais seulement 4.9% de la cohorte totale des grossesses suivie après 

accouchement développera une maladie inflammatoire chronique : 2 SAPL, 2 LES, 2 

thyroïdite de Hashimoto, 1 spondylarthropathie, 1 néphropathie à IgA. Par ailleurs, 2.5% des 

grossesses suivies après accouchement vont développer une thrombose, mais aucune ne 

révélera un SAPL : une thrombose veineuse superficielle après chirurgie de varices (chez 

une patiente porteuse d’un SAPL), 2 thromboses veineuses profondes distales sous plâtre, 

une thrombose de l’artère fémorale commune (mais en rapport avec la pose de colle 

procoagulante après une ponction de l’artère). 
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5. Discussion 

  

L’objectif principal de cette étude était de démontrer l’intérêt d’une prise en charge 

multidisciplinaire des grossesses des patientes présentant une auto-immunité biologique, 

avec ou sans maladie auto-immune. Les principaux auto-anticorps considérés étaient les 

aPL, les FAN avec ou sans anti-SSA et les anti-TPO. Les maladies auto-immunes 

correspondantes étaient le SAPL, le LES et la thyroïdite de Hashimoto. Notre série de cas 

était constituée de 165 grossesses menées par 109 patientes différentes : 14.5% des 

grossesses concernaient des patientes présentant un SAPL, 50.9% des aPL sans remplir les 

critères du SAPL (aPL à faible taux ou transitoire, ou absence de complication thrombotique 

ou obstétricale), 33.3% un LES et 24.2% une dysthyroïdie et/ou des anti-TPO. Un 

antécédent de complication obstétricale antérieure était retrouvé pour 75.8% des grossesses 

prises en charge, et avait généralement motivé le bilan immunologique : 2 fausses-couches 

spontanées avant 10 SA pour 8.5% des grossesses, au moins 3 fausses-couches 

spontanées avant 10 SA pour 7.9%, au moins une perte fœtale après 10 SA pour 29.7%, 

une éclampsie ou une pré-éclampsie pour 2.4%, une insuffisance placentaire pour 7.3%. Sur 

les 165 grossesses suivies, 98.2% ont bénéficié d’un traitement, détaillé ci-dessus, et qui 

était décidé au cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire entre médecins 

internistes, obstétriciens et anesthésistes. On décidait aussi des modalités de 

l’accouchement et de la date de l’éventuel déclenchement. Outre ce traitement, les patientes 

bénéficiaient d’un suivi régulier, avec une consultation mensuelle en médecine interne et une 

consultation mensuelle en obstétrique, auxquelles se rajoutaient le suivi échographique 

régulier et le cas échéant les dopplers des artères ombilicales et utérines ainsi que les 

échographies cardiaques fœtales. Ce suivi est probablement pour beaucoup dans les bons 

résultats de la prise en charge globale. 

 En effet sur l’ensemble de notre série, 89.1% des grossesses prises en charge 

donnaient naissance à un enfant vivant et aucune malformation n’était constatée. Aucun 
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lupus néonatal n’était non plus observé. Il existait un seul cas de décès en période 

néonatale, lié à une maladie métabolique héréditaire. Au final, 98.2% des patientes suivies 

ont pu donner naissance à au moins un enfant vivant. Concernant les complications 

maternelles, aucun décès n’était à déplorer. Une HTA gravidique compliquait 13.3% des 

grossesses, une pré-éclampsie 4.2% des grossesses, un syndrome HELLP 1.8% des 

grossesses et un hématome rétroplacentaire 1.2% des grossesses. Notre série étant très 

hétérogène, avec certaines patientes présentant des maladies auto-immunes définies et 

d’autres simplement des auto-anticorps, il est difficile d’établir des comparaisons mais ces 

résultats semblent satisfaisants. En effet le taux de naissances vivantes est de 70% dans le 

SAPL, et 80% dans le LES. 

 La prise en charge de ces patientes est complexe, et l’absence fréquente de 

recommandations internationales claires constitue un écueil supplémentaire. Cette absence 

de consensus se ressent même pour les maladies auto-immunes bien définies, selon les 

critères de classification, pour lesquelles on ne dispose souvent que d’avis d’experts. Dans 

le cas du LES, la prescription systématique d’une corticothérapie au cours de la grossesse 

est toujours sujet à débat. En ce qui concerne le SAPL, la conduite à tenir en cas de fausses 

couches spontanées précoces répétées antérieures est discutée : les principaux experts 

internationaux proposent dans un premier temps de l’aspirine à faible dose, et n’envisagent 

l’association d’héparine à dose préventive qu’en cas d’échec. En effet une étude prospective 

randomisée menée sur 98 patientes présentant un SAPL obstétrical avec fausses couches 

répétées ne retrouvait pas de différence significative entre le groupe A, comprenant 47 

patientes traitées par aspirine 75 mg/j (taux de naissances vivantes 72%), et le groupe B, 

comprenant 51 patientes traitées par aspirine 75 mg/j et HBPM 5000 unités/jour (taux de 

naissances vivantes 78%).73 Des recommandations anglaises, issues des sociétés 

d’obstétriques, et américaines, proposées par des spécialistes de la maladie thrombo-

embolique veineuse, sont pourtant favorables à l’association d’aspirine et d’héparine 

d’emblée. Des antécédents de perte fœtale après 10 SA, de pré-éclampsie et d’insuffisance 

placentaire justifient en France l’association d’aspirine et d’héparine à dose préventive. Ceci 
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est également l’avis de plusieurs experts internationaux du LES et du SAPL. Cependant les 

recommandations anglaises et américaines précédemment citées ne retiennent qu’une 

indication à de l’aspirine seule en cas d’antécédent de pré-éclampsie, et n’évoquent pas le 

cas des pertes fœtales tardives. Les recommandations anglaises proposent aussi l’aspirine 

seule en cas de RCIU, qui témoigne pourtant d’une insuffisance placentaire. Enfin, la prise 

en charge de la grossesse au cours de la thyroïdite de Hashimoto peut s’appuyer sur des 

recommandations internationales solides, mais le cas des anti-TPO isolés, en l’absence 

d’hypothyroïdie, est toujours discuté : les recommandations américaines de 2012 précisent 

qu’un traitement par levothyroxine peut être proposé en particulier en présence de 

complications obstétricales antérieures, alors que les recommandations françaises, non 

remises à jour, n’abordent pas ce problème.  

 Le cas des patientes possédant des aPL sans remplir les critères du SAPL est 

encore plus problématique. Cette situation bien que fréquente, correspondant à la majorité 

des grossesses dans notre série (50.9%), ne fait l’objet d’aucun consensus et de très peu 

d’avis d’experts. Des complications obstétricales semblent pourtant associées. On l’a vu, la 

méta-analyse d’Opatrny retrouvait une association entre les pertes fœtales répétées, 

définies comme au moins 2 fausses couches avant 24 SA en l’absence de cause retrouvée, 

et les aPL, même à faibles taux et transitoires, en l’absence de SAPL ou d’autre maladie 

auto-immune.31 Les odd ratio étaient de 13.35 pour le LA, 3.57 pour les IgG anti-cardiolipines 

et 5.61 pour les IgM anti-cardiolipines. Cependant pour ces derniers il n’avait pas été 

possible d’isoler les cas sans autre aPL présent. Il n’y avait pas d’association statistiquement 

significative entre les pertes fœtales répétées et les anti-β2GPI, mais l’étude manquait de 

puissance. Il n’existe pas d’autre étude analysant clairement l’association entre les aPL hors 

SAPL et les complications fœtales. La méta-analyse d’Abou-Nassar prenait en compte les 

aPL même à faibles taux, transitoires ou persistants, avec ou sans SAPL mais sans autre 

maladie auto-immune associée.29 Il existait une association entre les pertes fœtales après 10 

SA et les aPL : odd ratio 4.73 dans les études cas-témoins et 10.59 dans les études de 

cohorte pour le LA, odd ratio 4.29 dans les études cas-témoins et 8.85 dans les études de 
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cohorte pour les anti-cardiolipines (IgG ou IgM), odd ratio 23.46 dans les études de cohorte 

pour les anti-β2GPI (IgG ou IgM). Toujours dans cette méta-analyse, on identifiait un lien 

entre le RCIU et les aPL : odd ratio 4.65 dans les études cas-témoins pour le LA, odd ratio 

19.14 dans les études de cohorte pour les anti-β2GPI. L’analyse de population publiée par 

Nodler retrouvait une association entre la positivité des aPL en l’absence de LES et 

l’insuffisance placentaire avec un odd ratio de 4.06.26 Enfin dans son étude cas-témoins 

prospective, Yamada associait le LA (recherché une seule fois) à la prématurité avec un odd 

ratio de 11 et à un poids de naissance inférieur à 2500 g avec un odd ratio de 8.30 Notre 

étude va également dans le sens d’une association entre ces aPL hors SAPL et la morbidité 

obstétricale, avec un taux de complications très proche entre les grossesses des patientes 

avec aPL hors SAPL (81%), les grossesses des patientes avec SAPL (83.3%) et les 

grossesses des patientes avec LES (85.5%). Ces complications étaient aussi bien fœtales 

que maternelles. Alors même que les critères de classification du SAPL n’étaient pas 

remplis, la forte prévalence des complications obstétricales en cas d’aPL isolés pointe du 

doigt la nécessité d’une prise en charge de ces patientes. 

 Enfin il faut rappeler que toutes ces maladies auto-immunes peuvent s’associer entre 

elles. Par exemple 30 à 40% des LES présentent des aPL et on sait que dans ce cas 

l’incidence des complications obstétricales est augmentée. Or cette situation est rarement 

abordée dans la littérature. 

 Ces difficultés soulignent l’importance d’une prise en charge multidisciplinaire basée 

sur une réunion de concertation si possible avant programmation de la grossesse, le cas de 

ces patientes nécessitant d’être envisagé de manière individuelle. On tient compte pour la 

décision de la présence ou non d’une maladie auto-immune définie, du nombre d’aPL 

positifs, de leur type et de leur isotype, de leurs taux, d’une persistance ou au contraire du 

caractère transitoire, des complications obstétricales antérieures, des autres facteurs de 

risque de thrombose et du caractère « précieux » de la grossesse, déterminé notamment par 

l’âge de la patiente et le nombre de procédures antérieures en PMA. 
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En accord avec ces réunions de concertation pluridisciplinaire, 98.2% des grossesses 

bénéficiaient d’un traitement. La principale critique qui peut être adressée est d’avoir sur-

traité ces patientes, c'est-à-dire d’avoir instauré un traitement chez des femmes ne le 

nécessitant pas et de les avoir ainsi exposées à un risque injustifié. Ceci concerne 

particulièrement les aPL hors SAPL, du fait des limites des tests de détection. Les 

principales limites sont l’absence de standardisation des tests (en dehors du LA), ainsi que la 

difficulté à reconnaître les anticorps pathogènes de ceux dirigés uniquement contre les 

antiphospholipides et non les cofacteurs protéiques (anticorps antiphospholipides « vrais »), 

accompagnant des pathologies infectieuses intercurrentes ou certains traitements 

médicamenteux, non pathogènes et généralement transitoires. On l’a vu, les tests de 

détection du LA ne permettent actuellement pas de différencier les anti-β2GPI avec activité 

LA des anti-prothrombine avec activité LA, or les premiers seraient associés à un plus haut 

risque thrombotique et obstétrical. L’ELISA anti-cardiolipines se positive indifféremment pour 

des anti-cardiolipines vrais, généralement non pathogènes, des anti-cardiolipines 

dépendants de la β2GPI (auto-anticorps dirigés contre la β2GPI liée à la cardiolipine), et des 

auto-anticorps dirigés contre des cofacteurs autres que la β2GPI. L’ELISA anti-β2GPI 

détecte tous les anticorps anti-β2GPI, mais la fixation de la β2GPI sur la surface plastique 

des puits du test peut exposer des néo-épitopes, permettant la détection d’auto-anticorps 

non pathogènes. La détermination des seuils de positivité est une difficulté supplémentaire. 

Au final le manque de spécificité des tests de dépistage pour la détection des aPL réellement 

pathogènes peut conduire à un traitement antiagrégant et/ou anticoagulant inutile, source 

potentielle de complications hémorragiques. Pourtant les complications obstétricales et les 

pertes fœtales lors de grossesses antérieures étaient fréquentes dans notre série, incitant à 

proposer une intervention thérapeutique ce d’autant plus que l’impact psychologique des 

échecs reste lourd chez ces patientes. Il importe donc d’évaluer la balance bénéfice/risque. 

 Deux études rétrospectives récentes ont évalué le traitement antiagrégant et/ou 

anticoagulant chez ces patientes. Mekinian a ainsi étudié le bénéfice d’un traitement par 

aspirine faible dose seule ou en association à une HBPM à dose préventive, chez 32 
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patientes présentant un antécédent de complication obstétricale évocateur de SAPL selon 

les critères de Sydney (au moins 3 fausses couches spontanées inexpliquées avant 10 SA, 

au moins une perte fœtale après 10 SA, au moins une naissance prématurée secondaire à 

une pré-éclampsie ou à une insuffisance placentaire), possédant des anti-cardiolipines et/ou 

des anti-β2GPI persistants mais positifs seulement à taux faibles c'est-à-dire entre le 90ème et 

le 99ème percentile (groupe 2).74 Ces patientes étaient comparées à 25 patientes présentant 

un SAPL obstétrical selon les critères de Sydney (groupe 1), ayant mené au moins une 

grossesse non traitée avant la prise en charge par l’équipe de Mekinian, et à 21 patientes 

avec des antécédents obstétricaux évocateurs de SAPL mais sans aPL détectés et donc non 

traitées (groupe 3). Une thrombophilie génétique était recherchée dans les groupes 1 et 2 ; il 

n’y avait pas de différence statistiquement significative entre ces 2 groupes. De l’aspirine 

seule était prescrite dans 8% des cas pour le groupe 1 et 9% des cas pour le groupe 2, une 

HBPM seule dans 8% des cas pour le groupe 1 et 6% des cas pour le groupe 2, et une 

association aspirine et HBPM dans 84% des cas pour chaque groupe. Les complications 

obstétricales étaient définies par au moins 3 pertes fœtales avant 10 SA, au moins 1 perte 

fœtale après 10 SA, une pré-éclampsie ou une éclampsie avant 34 SA, un hématome 

rétroplacentaire et un RCIU. Le nombre de complications obstétricales par patiente diminuait 

fortement dans le groupe 1 comme dans le groupe 2 sous traitement : de 3 (1-8) à 0 (0-2) 

dans le groupe 1 (p <0.05) et de 3 (1-6) à 0 (0-2) dans le groupe 2 (p <0.05). Sous traitement 

l’incidence des naissances prématurées et des naissances par césarienne, les biométries du 

nouveau-né, le score Apgar et les complications néonatales étaient similaires dans les 2 

groupes. Dans cette étude, menée sur des patientes remplissant le critère clinique du SAPL 

obstétrical et étudiant la survenue des complications obstétricales, il n’y avait pas de 

différence entre les patientes présentant un SAPL défini (taux d’aPL modérés à élevés et 

persistants) non traité et celles présentant des taux faibles d’aPL (anti-cardiolipines et/ou 

anti-β2GPI) persistants non traités, et un traitement par aspirine faible dose et/ou HBPM à 

dose préventive était bénéfique sur une grossesse ultérieure pour les 2 groupes. L’autre 

étude, menée par Del Ross, évaluait 104 grossesses de patientes possédant des aPL à 



LAPEBIE François-Xavier | Faculté de Limoges | septembre 2013  85 
Droits d’auteur réservés ou  

n’importe quel taux sans remplir les critères du SAPL, soit sans grossesse antérieure ou 

sans perte fœtale antérieure, soit avec une ou 2 pertes fœtales avant 10 SA.75 Ces 

grossesses étaient traitées par aspirine à faible dose et comparées à 35 grossesses 

sélectionnées selon les mêmes critères mais non traitées. La prématurité avant 34 SA était 

associée au LA et à un taux d’IgG anti-β2GPI supérieur au 99ème percentile. Mais il n’y avait 

pas de différence statistiquement significative entre le groupe traité par aspirine et le groupe 

non traité pour les pertes fœtales (7.7% dans le groupe traité, 2.9% dans le groupe non 

traité), l’âge gestationnel à la naissance et le poids de naissance. Pour l’auteur de cet article, 

l’aspirine à faible dose n’apporte pas de bénéfice pour les grossesses des patientes 

possédant des aPL hors SAPL. Ceci semble s’opposer au travail de Mekinian. Cependant 

les patientes ne recevaient que de l’aspirine, alors que dans l’étude de ce dernier 84% des 

grossesses étaient menées sous aspirine et HBPM à dose préventive. Les patientes 

étudiées étaient également différentes : toutes les patientes sélectionnées par Mekinian 

présentaient des antécédents de complications obstétricales, dont des pertes fœtales après 

10 SA et des pré-éclampsies, et des aPL persistants bien qu’à faibles taux, contrairement à 

la population étudiée par Del Ross qui associait des patientes sans grossesse antérieure, 

des patientes sans antécédent obstétrical et des patientes avec une ou 2 pertes fœtales 

avant 10 SA, présentant des aPL de tout taux mais pas nécessairement persistants. En 

conclusion de ces 2 études disponibles, il semble y avoir un bénéfice à traiter les patientes 

présentant des aPL à faible taux mais persistants en cas d’antécédent obstétrical évocateur 

de SAPL, notamment par l’association aspirine et HBPM préventive. Ces conclusions sont 

principalement issues de l’étude de Mekinian. La situation est moins claire pour les aPL 

transitoires et les patientes sans antécédent obstétrical, qui n’ont pas été évaluées dans 

cette dernière. 

 Dans notre série 75.8% des grossesses étaient précédées d’une complication 

obstétricale, avec notamment un antécédent de 2 fausses-couches spontanées avant 10 SA 

pour 8.5% des grossesses, au moins 3 fausses-couches spontanées avant 10 SA pour 

7.9%, au moins une perte fœtale après 10 SA pour 29.7%, une éclampsie ou une pré-
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éclampsie pour 2.4% et une insuffisance placentaire pour 7.3%. Sur les 165 grossesses 

65.5% étaient menées chez des patientes possédant des aPL ; 10.3% de l’ensemble des 

grossesses présentaient un LA persistant, 7.3% des IgG anti-cardiolipines persistants 

supérieurs au 99ème percentile, 3.6% des IgM anti-cardiolipines persistants supérieurs au 

99ème percentile, 4.8% des IgG anti-β2GPI persistants supérieurs au 99ème percentile et 

10.9% des IgM anti-β2GPI persistants supérieurs au 99ème percentile. Le bénéfice attendu du 

traitement était probablement supérieur chez ces patientes, expliquant les bons résultats de 

la prise en charge avec en particulier 89.1% des grossesses aboutissant à une naissance 

vivante. 

 Mais les études de Mekinian et de Del Ross n’évoquent pas le risque hémorragique 

lié au traitement. Ceci est pourtant fondamental dans le choix de traiter, le bénéfice de ce 

dernier étant incertain. Sur les 165 grossesses que nous rapportons, 43% étaient traitées par 

aspirine faible dose seule, 35.2% par aspirine et HBPM à dose préventive et 10.9% par 

aspirine et HBPM à dose curative. Vingt pourcent de l’ensemble des grossesses étaient 

compliquées d’une hémorragie favorisée par le traitement antiagrégant et/ou anticoagulant, 

mais qui restait le plus souvent mineure. En effet sur ces 165 grossesses, seules 3.6% 

présentaient une hémorragie de type 2 selon le BARC (saignement extériorisé entraînant un 

traitement non chirurgical, conduisant à une hospitalisation ou conduisant à une évaluation 

médicale) et 1.8% une hémorragie de type 3a (saignement extériorisé avec soit une chute de 

l’hémoglobine de 3 à 5 points, soit une transfusion sanguine) ou 3b (saignement extériorisé 

avec une chute de l’hémoglobine d’au moins 5 points, ou tamponnade, ou saignement 

nécessitant une hémostase chirurgicale, ou saignement nécessitant l’administration 

d’amines vasoconstrictrices par voie intraveineuse). La morbidité liée au traitement reste 

donc faible, et la mortalité nulle. Il faut enfin noter que 2 grossesses présentant des aPL 

sans SAPL ont été déclenchées avant 37 SA en l’absence de complication obstétricale le 

justifiant, pour fenêtre thérapeutique (patientes sous aspirine et HBPM à dose préventive) : 

une à 36 SA et l’autre à 36 SA +4 jours. Il n’y a cependant pas eu de complication néonatale. 
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 Au final on peut regretter l’absence de consensus concernant la grossesse au cours 

du SAPL, du LES, en présence d’anti-TPO sans hypothyroïdie et d’aPL hors SAPL. Ces cas 

de figure ne sont pourtant pas rares. Outre les maladies auto-immunes bien définies et les 

auto-anticorps isolés (aPL notamment), de multiples facteurs de risque interviennent dans 

l’évaluation du risque obstétrical. Ceci empêche la constitution de groupes homogènes de 

patientes en vue d’études prospectives, limitant fortement les niveaux de preuve des 

recommandations. Concernant les aPL, d’autres limites spécifiques se rajoutent : l’absence 

d’harmonisation des méthodes de détection, la difficulté à définir les seuils de positivité, leur 

caractère fréquemment transitoire et les multiples complications obstétricales rapportées 

(fausses couches spontanées précoces répétées, fausses couches spontanées tardives, 

morts fœtales, RCIU, pré-éclampsie) relevant peut être de mécanismes différents. Enfin 

plusieurs maladies auto-immunes peuvent s’associer, ce qui majore les effets sur la 

grossesse ; ceci est particulièrement vrai pour le LES et le SAPL, mais reste mal évalué. 

Pour ces raisons la prise en charge de ces patientes ne peut être qu’individuelle, 

justifiant une concertation multidisciplinaire et un suivi rapproché. 
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6. Conclusion 

  

Le SAPL, le LES et la thyroïdite de Hashimoto sont 3 maladies auto-immunes 

touchant préférentiellement les femmes en âge de procréer. Au cours de la grossesse, elles 

exposent à des complications maternelles et fœtales. La prise en charge de la thyroïdite de 

Hashimoto avec hypothyroïdie a fait l’objet de plusieurs recommandations récentes, alors 

qu’il n’existe toujours pas de recommandations internationales claires concernant la 

grossesse des patientes porteuses de LES et de SAPL. Le cas des patientes porteuses 

d’aPL sans remplir les critères de classification du SAPL est encore plus problématique, 

étant donné l’absence même d’avis d’experts. Pourtant il semble que ces patientes soient 

exposées aux mêmes complications obstétricales que les patientes atteintes de SAPL défini, 

mais peut être pas avec la même prévalence. L’absence d’harmonisation des tests de 

détection des aPL, la difficulté à définir les seuils de positivité et la difficulté de former des 

groupes homogènes de patientes expliquent la difficulté de réalisation des études et donc 

l’absence de consensus. Pour ces raisons la prise en charge des grossesses des patientes 

atteintes de LES, de SAPL et a fortiori d’aPL hors SAPL ne peut être qu’individuelle, ce qui 

souligne l’importance d’une réunion de concertation pluridisciplinaire entre les différents 

médecins impliqués dans le suivi de la grossesse. 

 Nous avons rapporté les résultats de cette prise en charge collégiale dans une série 

monocentrique de 165 grossesses survenues chez 109 patientes sur une période de 10 ans, 

présentant une auto-immunité biologique avec ou sans maladie auto-immune associée ; il 

s’agissait essentiellement de patientes atteintes de LES, de SAPL, de thyroïdite de 

Hashimoto et d’aPL hors SAPL. Notre série étant très hétérogène, l’interprétation des 

résultats est gênée par l’absence de groupe contrôle et de série comparable dans la 

littérature. Les résultats nous semblent cependant satisfaisants. L’originalité de cette série 

tient aussi à l’intégration des patientes présentant des aPL hors SAPL, prise en charge qui 

est très rarement rapportée dans la littérature. Dans notre expérience ces patientes 
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présentaient fréquemment des complications obstétricales antérieures et nous pensons 

qu’un traitement par aspirine faible dose associée selon les cas à une HBPM à dose 

préventive a été bénéfique pour les grossesses suivies par notre centre. Surtout ces 

traitements ont été bien tolérés, avec peu d’hémorragies majeures. 

 Ce travail a aussi permis la création d’un registre des patientes prises en charge par 

notre équipe multidisciplinaire, ce qui servira de base à des travaux ultérieurs. 
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Grossesse et auto-immunité : 
expérience monocentrique de 2002 à 2012, 

intérêt d’une prise en charge multidisciplinaire 
 
 
Résumé : 

Le lupus érythémateux systémique (LES), le syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL) et la thyroïdite de 

Hashimoto sont les maladies auto-immunes les plus fréquemment rencontrées au cours de la grossesse. Elles exposent 

celle-ci à des pertes fœtales, à des complications fœtales et à des complications maternelles. La grossesse retentit 

également sur la maladie auto-immune, favorisant les poussées évolutives. Enfin la mise en évidence d’anticorps 

antiphospholipides (aPL) au cours de la grossesse en dehors d’un SAPL défini est une situation fréquente, et semble 

associée aux complications obstétricales. La prise en charge de ces patientes est complexe, et souffre d’un manque de 

consensus. Une prise en charge multidisciplinaire est probablement nécessaire. Nous rapportons 165 grossesses chez 

109 patientes différentes, prises en charge entre 2002 et 2012 dans un seul centre par une équipe associant des 

médecins internistes, obstétriciens et anesthésistes : un SAPL était présent pour 14.5% des grossesses, des aPL hors 

SAPL pour 50.9%, un LES pour 33.3% et une dysthyroïdie et/ou des anti-TPO pour 24.2%. Des complications 

obstétricales antérieures étaient retrouvées pour 75.8% des grossesses. Sur les 165 grossesses, 43% étaient traitées 

par aspirine à faible dose, 35.2% par aspirine et héparine de bas poids moléculaire (HBPM) à dose préventive, 10.9% 

par aspirine et HBPM à dose curative, 38.3% par hydroxychloroquine et 43.8% par prednisone à faible dose. Le taux de 

naissances vivantes était de 89.1%. Des complications obstétricales survenaient pour 80.6% des grossesses. Notre 

série souligne l’importance d’une prise en charge multidisciplinaire de ces grossesses. 

Mots-clés : grossesse, maladie auto-immune, lupus érythémateux systémique, syndrome des anticorps 

antiphospholipides, anticorps antiphospholipides, thyroïdite de Hashimoto, anticorps anti-TPO 

Abstract : 

Systemic lupus erythematosus (SLE), antiphospholipid syndrome (APS) and Hashimoto’s thyroiditis are the most 

common auto-immune disorders to deal with during pregnancy. They may cause pregnancy losses, fetal and maternal 

morbidities. Pregnancy can induce flares of auto-immune diseases. The presence of antiphospholipid antibodies during 

pregnancy without definite APS is common and there is a relationship with obstetrical complications. The management of 

these patients is difficult and consensus in treatment strategy is currently lacking. A multidisciplinary approach is probably 

necessary. We conducted a monocentric retrospective study of 165 pregnancies in 109 women, between 2002 and 2012, 

followed up by a multidisciplinary team with internists, obstetricians and anesthesists: 14.5% of pregnancies were 

associated with APS, 50.9% with aPL but no definite APS, 33.3% with SLE and 24.2% with dysthyroidia and/or anti-TPO 

antibodies. A previous history of obstetrical complications were found up to 75.8% of pregnancies. Fourty-three percent 

of pregnancies received low-dose aspirin (LDA), 35.2% LDA plus thromboprophylactic dose of low-molecular-weight 

heparin (LMWH), 10.9% received LDA plus curative anticoagulation dose of LMWH, 38.3% were on hydroxychloroquine 

and 43.8% received low prednisone dose. The live birth rate was 89.1%. Obstetrical complications occurred in 80.6% of 

pregnancies. Our cases serie highlight the importance of a multidisciplinary care for these pregnancies. 

Keywords: pregnancy, auto-immune disease, systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, 

antiphospholipid antibodies, Hashimoto’s thyroiditis, anti-TPO antibody 


