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L’histoire de Mme L. 
• Mme L, 27 ans, G3P1 

• Pas d’ATCD notable 

 

• HDM:  

- Césarienne après échec de ventouse pour non 

progression de la présentation à la Clinique voisine 

- À J8, malaises sans perte de connaissance 

- 18H30 se présente aux urgences gynéco de 

Montbéliard 

- Pas de dossier clinique, a priori grossesse normale 

 

 



• Examen clinique et écho:  

- TA 120/60, pouls 110, T° 36,7°C, pâleur cutanée 

- Sensation de malaise général 

- Pas de saignement actif, pas d’épanchement abdo 

 

• NFS et RAI piqués en urgence 

• 19h30: TA 100/60, pouls 120, teint cireux 

• Décision d’hospitalisation 

• Résultats de la NFS: Hb 3,9g/dL, Plq 11 000/mm3 

 

• 20h30: Transfert en réa: pose VVC, PSE Noradrénaline 

• Patiente stabilisée après transfusion de 6 CGR et 2 PFC, 1 
CPA 

 

 



• Transfert secondaire en réa à Belfort pour 

plasmaphérèse 

• Stabilité hémodynamlque 

• IRA (créat à 142) 

• Syndrome néphrotique (protéinurie des 24h à 7g, 

protidémie à 57, albuminémie à 18) 

• Légère cytolyse à 2N et stigmates d’hémolyse (LDH 

à 2577, haptoglobine effondrée) 

• D-dimères à 4931 

 

 



• Orientation diagnostique devant un tableau de 

malaise à J8 d’une césarienne: 

- Saignement : pas de MTR, pas d’épanchement 

- Sepsis : pas d’hyperthermie 

- EP : pas de signe clinique, D-dimères non spécifique 

- MAT : HELLP, SHU ou PTT ? 

 

• Amélioration clinique et biologique après 6 séances 

de plasmaphérèse et corticothérapie:  

- Hb stable à 8,7g/dL,  

- Plq à 564 000,  

- normalisation de la fonction rénale et hépatique 

 



MAT 
• Syndrome associant : 

- Anémie hémolytique mécanique 

- Thrombopénie périphérique de consommation 

- Défaillances d’organe de sévérité variable 

 

• Histopatho : microthrombi obstruant capillaires et 

artérioles de la microcirculation 

 

• Reflet de pathologies graves engageant le 

pronostic vital 



MAT et grossesse 
• 1 grossesse sur 25 000 [1, 2] 

 
• Complication obstétricale rare mais grave s’associant à 

une morbidité et une mortalité materno-fœtales 
importantes [3, 4] 

 
• Différentes formes cliniques: 
- SHU 
- PTT 
- HELLP 
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SHUa et grossesse 
• 20% des SHU 

• Survient dans le post-partum (>75% cas) [1] 

• Atteinte rénale sévère (dialyse: 80% cas) 

• Thrombopénie modérée > 100 G/L 

• Mutations de gène du complément (80% cas) [2] 

• Trt: échanges plasmatiques quotidiens et Ac 
monoclonal anti-complément dans le post-partum 

• Risque de récidive élevé (20%) [3] 

• Prévention: plasma et aspirine (discuté) 
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PTT et grossesse 
• 1/25 000 à 1/198 000 grossesses, 10 à 30% des PTT  [1,2] 

• 1ère manifestation de la pathologie +++ 

• Survient dans les 2ème et 3ème trimestres et le PP 

• 2 types de PTT pendant la grossesse :  

- congénital (24%) : déficit en ADAMTS13  

- acquis (76%) : Ac anti-ADAMTS13 

 

• Trt: plasmathérapie, délivrance qu’en cas d’échec, 
rituximab discuté dans les formes graves 
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PTT congénital 
• Survient systématiquement lors de la 1ère grossesse,  

• Au 3ème trimestre (>75% cas) [1] 

• Aucun signe clinique ou biologique spécifique en 

dehors d’un déficit sévère en ADAMTS13 [2] 

• Bon pronostic maternel/mauvais pronostic foetal  

• Risque de récidive 100% 

• Prophylaxie précoce essentielle 
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PTT acquis 
• Lors d’une 1ère grossesse (82% cas) 

• Après 20 SA (70% cas) 

• Dosage auto-Ac anti-ADAMTS13 élevé 

• Bon pronostic maternel et foetal 

• Risque de récidive: 20% 

• Trt préventif non consensuel 

 



HELLP 
• 1/1000 grossesse, 2ème et 3ème trimestres ++ 
• Atteinte hépatique plus fréquente et CIVD 
• Rapport LDH/transaminases plus bas 
• Étude de l’activité de l’ADAMTS13: normale ou peu 

diminuée 
• Dosage de protéines à activité anti-angiogénique (R-VEGF 

et R-TGFβ): augmentées > dysfonctionnement endothélial 
à l’origine du tableau de pré-éclampsie [1, 2] 
 

• 15% des HELLP correspondent à des PTT ou des SHU 
atypiques 
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PTT SHUa HELLP 

Moment de 
survenue 

T2 ++ et T3 PP ++ T2 et T3 ++ 

Signes cliniques HTA +/- 
Atteinte SNC 
HyperT° 

HTA + HTA + 
Signe de Chaussier 
N/V 
Céphalées  

IRA +/- +++ +/- 

thrombopénie ++++ 
< 60 000 

++ 
> 100 000 

+++ 
60 000 – 100 000 

IHC et CIVD - - +/- 

Diagnostic positif Activité de 
l’ADAMTS13 
 a posteriori 

Mutations gènes 
protéines du 
complément 

Protéines à activité 
anti-angiogénique  

Trt  Plasmathérapie  Plasmathérapie  Délivrance  



L’histoire de Mme L.  
• Moment de survenue: post-partum 

• Signes cliniques: non spécifiques 

• Signes biologiques: thrombopénie et anémie très 
sévères, IRA et cytolyse modérées 

 

• Activité ADAMTS13 < 5% 

• IgG anti-ADAMTS13 : 13-25 (N<25) 

• Etude du complément (fractions C3-C4, protéine H, 
facteur I, CD46/CH50): normal 

• Recherche E.coli et Shiga-toxines: négative 

 

• Ccl: PTT congénital 



Conclusion 
 

• MAT: complication obstétricale rare et grave 

• Plusieurs entités/prise en charge spécifique 

• Diagnostic difficile pendant la grossesse 

• Étude plus systématique des étiologies de MAT: 

- activité ADAMTS13,  

- étude du complément,  

- dosage des protéines à activité antiangiogénique  



Merci pour votre attention 
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