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Quelles complications materno-fœtales?

Mère
• Poussées de lupus

• Systémiques
• Rénales

• Pathologie vasculaire 
placentaire
• Pré-eclampsie/éclampsie
• HELLP
• HRP

• Thromboses
• Rupture prématurée des 

membranes

Fœtus
• Toxicité médicamenteuse
• Fausses couches précoces
• Mort fœtale
• Petit âge gestationnel 

(PAG)
• Prématurité

• Lupus néonatal



MERE ENFANT

LUPUS

(S)APL

Traitements

Anti-SSA / SSB

Grossesse, lupus et SAPL 



Etude prospective observationnelle multicentrique
(US/Canada) entre 2003 et 2012



Critères d’exclusion: 

² grossesses multiples, diabète, HTA 

²Pu > 1g/24h, 

² creatinine >106 μmol/l, 

² prednisone >20 mg/j 

Critères d’inclusion

²Femmes 18 et 45 ans

²SLE � APL (ou APL seul)

²Grossesse en cours  < 13 SA

Patientes et méthodes



Buyon J, Ann Intern Med. 2015; 163:153-163

385 patientes lupiques
31 ans en moyenne
49 % « blanches non hispanique »
31% atteinte rénale antérieure
63 % sous HCQ



385 patientes lupiques (sévères exclues)

Résultats

81 % de grossesses non compliquées

Complications obstétricales : 19%



Facteurs prédictifs : analyse multivariée

BASELINE OR (95% IC) p
Blancs non hispaniques 0,45 0.013

Anti-hypertenseurs 7,05 <0.001
ACC lupique 8,32 <0.001
PGA score ≥ 1 4,02 <0.001
Thrombopénie 1,33 0.006



20- 23 SA OR (95% IC) p

Poussées

Toutes 3.14 0.015

Sévères 5.87 0.033

C3 (diminution de 0.10 g/l) 1.24 0.025

SLEPDAI score 1.43 0.020

Facteurs prédictifs : analyse multivariée



Pas de F de risque
ACC +

OU anti-HTA et hispanique 
ou non caucasiens

Complications 
obstétricales 7,8 % 58 %

Mortalité foeto-
néonatale 3,9 % 22 %

Pronostic obstétrical bon en l’absence de facteurs de risque

Facteurs prédictifs de complications 



Poussées de lupus

2e trimestre 3e trimestre

Poussées modérées 12,7% 9,6%

Poussées sévères 2,5% 3% 

=> peu de poussées sévères si lupus peu actif



Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Jun 7;12(6):940-946.

Définition d’une poussée rénale lupique
Augmentation de la protéinurie > 0,5 g/g +/- hématurie
BU : augmentation de 2 + de la protéinurie



Au total

• < 2 % de poussée rénale chez les patientes sans 
antécédents d’atteinte rénale

• 7,9% de poussée rénale chez les patientes avec 
ATCD d’atteinte rénale en rémission complète

• 20,1% de poussée rénale chez les patientes avec 
ATCD d’atteinte rénale en rémission partielle
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SAPL et Phénotypes

• Obstétrical :
• 1ier trimestre
• 2ième et 3ième trimestre

• Thrombotique :
• Veineux
• Artériel : cerveau ++ 

Phénotype artériel:
- AVC
- Comitialité
- Valvulopathie
- Livedo
- Chorée
- Thromboses intra-rénales, HTA
- Thrombopénie
- Triple positivité APL
- CAPS



Quelles complications materno-fœtales?

Mère
• Poussées de lupus

• Systémiques
• Rénales

• Pathologie vasculaire 
placentaire
• Pré-eclampsie/eclampsie
• HELLP
• HRP

• Thromboses
• Rupture prématurée des 

membranes

Fœtus
• Toxicité médicamenteuse
• Fausses couches précoces
• Mort fœtale
• Petit Âge gestationnel 

(PAG)
• Prématurité

• Lupus néonatal
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FCP /SAPL : traitement

Empson M, Cochrane Database Syst Rev 2005;18

13 études, 849 femmes
Méta-analyse de mauvaise qualité, 
grande hétérogénéité
supériorité de ASP/HNF vs ASP

Diminution du risque de 54%
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SAPL
Attention !





Biologie antiphospholipides

Anticardiolipine, n (%) 46 (71)
Anticardiolipine IgG, n (%) 43 (66)
Anticardiolipine IgM, n (%) 8 (12)

Anticoagulant circulant, n (%) 47 (72)
TCA et DRVVT, n (%) 34 (52)

DRVVT, n (%) 13 (20)

Anti-β2GP1, n (%) 33 (51)
Anti-β2GP1 IgG, n (%) 31 (48)
Anti-β2GP1 IgM , n (%) 8 (12)

Triple positivité, n (%) 23 (35)



Âge gestationnel lors de la MFIU
• Complication maternelle 

dans 16 cas (25%)
• Préeclampsie (n=12)
• HELLP syndrome (n=6)
• HRP (n=5)

• RCIU dans 50% des cas 
(50 données disponibles) 

Terme médian : 24 SA [IQR: 18-27]. 



THROMBOSE(S)  (artérielle, veineuse, ou microvasculaire)
• Au moins 1 épisode clinique dans tout tissu ou organe (sauf TVS), 

confirmé par imagerie, Doppler, histologie (sans inflammation pariétale 
significative).

MORBIDITE  GRAVIDIQUE
• 3 FCS consécutives inexpliquées < 10 SA 
• OU  1 mort fœtale dès 10 SA inexpliquée par ailleurs, 
• OU 1 naissance prématurée (< 34 SA ) d'un nouveau-né normal, liée à 

une (pré)éclampsie ou une insuffisance placentaire

Critères cliniques

Wilson et al. Arthritis Rheum 1999, 42: 1309-11 (Sapporo) 
Miyakis et al. J thromb Hemost 2006, 4: 295-306 (Sydney) 

43%

1,5%
100%

38%

Mécanismes et phénotypes différents



SAPL
Attention !



• et

Etude PROMISSE



• Etude prospective PROMISSE

144 patientes APL + (graves exclues)

• Pas d’ACC : 2/76 (3%) d’accidents obstétricaux

• Versus 25/64 (39%) dans le groupe avec ACC (p<0,0001)

• Aucun risque similaire si ACL ou antibéta2GP1 à titres élevés

Vigilance ++ si 

ACC meilleur prédicteur de complications 
obstétricales APL



PROMISSE 2015
• Résultats confirmés chez 44 patients avec SAPL inclus de 

façon consécutive entre 2011 et 2015

• ACC, mais pas les anticorps anti-b2 GP1 ni les 
anticardiolipines, sont associés à des évènements 
obstétricaux > 12 SA

Yelnik CM, lupus Science & Medicine, 2016, pp 1-3



Lockshin M., Arthritis and Rheumatism, 2012, 64:23111

ATCD thrombotique ou lupus associé

52%

13%

23%
17%
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pas de
Thrombose

Lupus Pas de lupus

Accidents obstétricaux

p<0.001
Significatif en 
multivarié

Vigilance ++ si 



SAPL
Attention !



CAPS et grossesse

• HELLP puis CAPS

• Pas de décès maternels (mais 50% dans la littérature)

• 2 morts fœtales, 5 morts périnatales (terme ++)
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Lupus néonatal
Anticorps anti-SSA







Ines de Montgolfier



 

 

Service de médecine Interne, Cochin



« Lupus néonatal »

•BAVc :
• 1 %, sur cœur sain, définitif. 
• Entre 16 et 24 SA, généralement complet
• Parfois myocardite associée

Rythme auriculaire: 135/min Rythme ventriculaire: 43/min



• Risque de BAV chez patientes avec connectivite et Ac 

anti-SSA : 0,6 to 2% risk
Brucato et al, Arthritis Rheum, 2001
Costedoat-Chalumeau et al, Arthritis Rheum, 2004
Buyon et al, Ann Intern Med, 2015

• Risque de récidive : 17%-21%



Etude PATCH 
ClinicalTrials.gov: NCT01509989



§ Pacemaker à 10 ans: 70-75%

Izmirly et al. Circulation, 2011 Levesque et al. Autoimmun Rev. 2015≈ mortalité : 20%
≈ dont 10% après une naissance vivante



Effets bénéfiques des corticoïdes fluorés ?

Non confirmés par :

q Registre européen (Eliasson et al. Circulation. 2011;124:1919-26) 

q Registre américain (Izmirly  et al. Circulation. 2011;124:1927-35,  

Izmirly  et al. Ann Rheum Dis. 2015;75:1161-1165)

q Registre Français (Levesque et al. Autoimmunity reviews, 2015; 

14:1154-60, Morel et al. Int J Cardiol. 2017;248:263-9.)Effets secondaires bien démontrés !



Lupus néonatal
Quelle surveillance ?



80% des 49 interviewés recommandent
de répéter les échographies, 

généralement entre 16 SA (59%) et 28 SA (25%). 



Vers un allègement du dépistage ?

• Actuellement : 1 Echo fœtale/15 jours entre 16 et 24 SA, puis 
mensuelle

• Rare : 1% (ou moins) des mères avec anti-SSA et connectivite

• Découverte le + souvent vers 22-23 SA, 2ème écho, 
généralement d’emblée complet

• Traitement par stéroïdes fluorés in utero
• Non associé à la  régression des BAVc, 
• Non associé à la survie. 
• Ne protège pas non plus des complications tardives.

Levesque K. et al. Autoimmun Rev. 2015 Aug 15

100 patientes SSA+ => plus de 500 échographies 
pour trouver 1 BAV… qu’on aurait trouvé… 

et pour lequel on ne fera rien …



Pathologies maternelles au 1ier BAV (n=202)

Others:
- Auto Immune Hepatitis

- Idiopathic Thrombocytopenic Purpura 

-Scleroderma

No CTD
74%

SLE
11%

SS
6%

UCTD
5% RA

2%

Others
2%

No CTD, n = 150

SLE, n = 22

Sjögren Syndrome, n = 12

UCTD, n = 10

Rheumatoid Arthritis, n =3

Others, n =5
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Prise en charge thérapeutique de la 
grossesse lupique
Traitements nécessaires

• Hydroxychloroquine
• Corticoïdes
• Immunosuppresseurs : 

AZA, tacrolimus

• Supplémentation en 
vitamine D, en fer, en acide 
folique, en levothyroxine

• Anti-hypertenseurs

• Aspirine/HBPM

Pas de traitement toxique

• Méthotrexate
• MMF
• cyclophosphamide

• IEC/ Sartan
• AVK
• Biphosphonates
• Statines
• Thalidomide
• Rétinoides



www.lecrat.org







Une quinzaine de substances sont tératogènes chez l’humain 
(en dehors des antimitotiques), et une quarantaine sont 
foetotoxiques, ce qui représente environ 10% des spécialités 
sur le marché. 
Or, environ 60 à 70 % des spécialités vont se voir apposer un 
pictogramme « Interdit » ou « Danger ». 

Le CRAT, en profond désaccord avec les conséquences 
négatives de ce décret dont l’intention initiale est louable, 
ne peut que constater que la mise en circulation des 
premiers conditionnements avec pictogramme confirme 
les craintes vives qu’il n’a pas manqué de transmettre aux 
autorités compétentes en temps voulu



En pratique



Consultation pré-conceptionnelle



• Reconnaître les rares contre-indications
• Estimer au mieux le risque individuel

• Lupus/ aPL associé/ anti-SSA/B
• TSH, toxoplasmose et vaccin grippe, coqueluche, 
• +/-rougeole, rubéole

• Adapter le traitement (arrêt biphosphonates, IEC…)

• Acide folique, vitamine D, bas de contention
• Informer la patiente (transmission du « lupus » ?)

• Organiser une surveillance multidisciplinaire.

Consultation préconceptionnelle



Traitement



HCQ-Plaquénil :
• OUI si lupus, et prévention du lupus néonatal
(PATCH), voire SAPL
• À taux efficace…

Corticoïdes :
• Souvent OUI si lupus, mais pas systématique !
• Si possible, pas plus de 5 mg/j (diabète gestationnel,
rupture prématurée des membranes…)

• Voire, si échec aspirine + HBPM dans SAPL primaire

Traitements



• Immunosuppresseurs compatibles avec la grossesse

• Azathioprine (cholestase gravidique ?)

• Inhibiteurs de calcineurine (tacrolimus, ciclosporine)

• Essentiellement indiqués en cas (d’ATCD) de  néphrite 

lupique ou autre atteinte systémique

Traitements



Aspirine 100 mg/j :
• Toujours si bio APL +
• et même si négative (?), surtout si ATCD néphropathie
• avec relais HBPM péri-partum si bio APL +

HBPM (+ Ca/Vit D) :
• ATCD thrombose (à dose efficace)
• ATCD mort fœtale, 2 FCS
• ou ...

Traitements



SAPL artériel ou veineux :
n AVK prolongés

Traitement grossesse et APL

HBPM effic.
+

Aspirine

HBPM prév.
+

Aspirine

SAPL obstétrical (voire ACC ?) :
n Aspirine 100 mg/j
n HBPM si situation à risque thrombotique

Hydroxychloroquine ? Corticoïdes ?
Certolizumab (étude IMPACT, J Salmon)



Surveillance



Prise en charge d’une grossesse lupique

• Consultation préconceptionnelle

• Surveillance clinique mensuelle

• Surveillance biologique mensuelle

• Surveillance échographique



Signes d’évolutivité du lupus et signes
annonciateurs de HELLP, pré-eclampsie…
• Poids, TA, BU +++
• Articulations,
• Cutanée,
• Ulcérations buccales,
• Alopécie,
• Œdèmes MI
• Douleurs thoraciques, barre épigastrique

Surveillance clinique



• Numération, Plaquettes
• Créatininémie,
• Transaminases
• Protéinurie
• C3 ++, CH-50, C4

• Anti-ADN

Sérologie toxoplasmique,
Uricémie, Glycémie, D-dimères, Anticoagulant circulant, anti-cardiolipine, anti-
SSA et SSB,

Surveillance biologique



Marqueurs de l’angiogénèse

• PAPP-A (test T21) < 0,3 MOM : prédictive pré-eclampsie

• Dans lupus et SAPL (aussi), mauvais pronostic 

obstétrical si :

• Augmentation de sFlt-1 (Récepteur soluble du VEGF), 

• Baisse du PlGF (PLacental Growth Factor) 

• Mesurés précocement (12-15 SA ou 16-19 SA) : 

=> forte valeur prédictive négative

Kim M, 2016, Am J Obstet Gynceol ; 2016 ; 214: 108-20



• Echographie fœtale

• Doppler des artères utérines et ombilicale ++
• Echocardiographie fœtale (16 à 24 semaine) si anti-
SSA

Surveillance échographique

+++ prise en charge multidisciplinaire



Fig. 2. Vélocimétrie Doppler des artères utérines à 22 
semaines d’aménorrhée.  Incisure protodiastolique (ou 

notch).

Carbillon L, La Revue de médecine interne 27 (2006) 111–116



• Maintien en post-partum

Surveillance
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• 165 fétus (anti-SSA / SSB) avec mesures hebdomadaires 

de la conduction AV fœtale entre 19 SA et 24 SA

• 15 fétus non traités avec BAV 1ier degré (conduction 

entre 2 et 6 z-scores) ou avec BAV 2nd degré type 1 :

• PAS de progression du BAV

• 3 (20%) avaient un BAV 1ier degré à la naissance, de régression 

spontanée (n = 2) ou stable (n = 1) au cours du suivi.


