
EMBOLIE AMNIOTIQUE APRES 

PONCTION FOETICIDE 

SMFC 19 avril 2012 

MOTTET N, ROUSSEAU T, BOISSON-GAUDIN C, 
WESSEL C, SAGOT P, RIETHMULLER D, CHU 
Besançon 



CAS CLINIQUE  

• Demande d’interruption médicale de grossesse à 29 SA  au CPDPN 
du CHU de Dijon : 

 
– Syndrome polymalformatif à 29 SA 

– Risque combiné T1 = 1/75         

– Amniocentèse à 16SA = caryotype normal 46 XY. 

 

• Hospitalisation 48h après prise de Mifepristone 600 mg en une prise 
unique. 

 

•  CHRONOLOGIE : 
  

– 09h30 : pose de péridurale 

– 10h30 :  ponction foeticide intracardiaque l’aiguille 20 gauge sous 
contrôle échographique (impossibilité d’abord cordonal, placenta 
postérieur et hydramnios. 

– Pharmacologie : 1.5 cc de Sufentanil 5 gammas/cc et 20cc de 
Xylocaïne 2% non adrénalinée 



CAS CLINIQUE  

– 11h05 : détresse respiratoire aigue suivie d’un arrêt cardio-
respiratoire. Patiente réanimée avec succès.( massage 
cardiaque externe, intubation orotrachéale, catécholamines). 

 

• Diagnostics évoqués : Embolie de liquide amniotique 
(ELA)  Embolie pulmonaire massive, Choc anaphylactique.  

 
– 14h30 : Césarienne préventive après stabilisation 

hémodynamique (crainte d’une CIVD). 

 

– 16h00 : Angioscanner éliminant l’embolie pulmonaire. 

 

• Tryptasémie normale à 3.8 µg/L. 

 

• Examen foetopathologique en faveur d’un syndrome de Goldenhar  

 

 



• Examen du LBA réalisé lors de l’intubation :  

 cellules épithéliales isolées sans caractère amniotique et des 

macrophages chargés de vésicules lipidiques orangées 

 



PONCTION FOETICIDE  

• Indiqué à partir de 22 SA (connexion thalamo-corticale entre 20-26 SA). 

 

• Après pose de péridurale, suivi d’un déclenchement par 
misoprostol. 

 

• Programmé le plus souvent, mais possible en urgence. 

 

• Abord cordonal échoguidé: 
– Morphinique : sufentanil 

– +/- Hypnotique : thiopental 

–  Lidocaïne, KCL 

 

• COMPLICATIONS : anesthésiques, produits foeticides, rupture 
utérine sous misoprostol, hémorragie de la délivrance, infection, 
embolie amniotique.   

 
 



EMBOLIE AMNIOTIQUE  

A/ EPIDEMIOLOGIE 

 

• Rapport CNEMM 2006 : 
– Incidence ELA :1/10000 jusqu’à 1/30 000 accouchements    

– Mortalité : 29.5 à 86%  3ème cause de décès maternels 

 

• ELA après foeticides ≥ 22 SA = 0.7 % (Daland P. com orale, 
2005,Maternité Necker). 

 

• 2 cas ELA après foeticide rapportés dans la littérature mais sans 
confirmation biologique. (Edwards G.J, JOG 2000, Sojhai R Prenat 
Diagn 2003) 

 

• Unité du Dr BOISSON, Hôpital la Croix Rousse, Lyon 2008-2011 : 
– Sur l’ensemble des cas référés pour ELA  

– 9 cas suspectés d’ELA post foeticide. 

– 3 cas confirmés biologiquement  

 



 B/ DEFINITION 

 

• Passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle : 
– Veines endocervicales 

– Site d’implantation placentaire 

– Lésions utérines (rupture, traumatisme) 

 

• Tableau clinique brutal : 
– Détresse respiratoire : obstruction des capillaires pulmonaires, 

bronchospasme. 

– Œdème pulmonaire cardiogénique. 

– Syndrome confusionnel 

– Réaction anaphylactoïde. (Ag fœtaux) 

– CIVD (Facteur tissulaire dans le LA)  

 

• Aucun lien entre la quantité de liquide amniotique et la gravité du 
tableau observé 
 

 

 

 

 



Etude prospective Dijonnaise de 2010, A-C Faure, 

C Wessels, A Mengin, C Boisson 

• Fréquence d’observation des cellules amniotiques sur LBA en cours 
de césarienne sous AG . 

 

•  20 patientes : 

– 11 LBA avec matériel amniotique, patientes asymptomatiques 
sur les plans cliniques et biologiques. 

 

• Fréquence de l’ELA surement plus élevée que dans la littérature. 

 

• Nombreuses formes infra-cliniques. 

 

• Les patientes avec matériel amniotique dans le LBA ont présenté 
plus de pré-éclampsie, de RCIU. Rôle favorisant du LA ? 

 



C/ PRISE EN CHARGE 

 
• Multidisciplinaire, Obstétricien, réanimateur. 

 

• Traitement symptomatique, idem à toutes autres causes de choc. 

 

• Extraction fœtale dans les 5 min si fœtus vivant. 

 

• Importance de restaurer la volémie maternelle pour le pronostic 

neurologique maternel. 

 



D/ DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE  

 
• Tryptase : élévation possible par dégranulation mastocytaire (seuil 

utilisé de 5µg/L pour la fin de grossesse). 

 

• Coproporphyrine zinc : non utilisée en routine (intérêt en cas de 

de liquide méconial). 

 

• Anticorps anti-Ag fœtal, Anticorps anti mucine TKH-2 : 

séduisants mais non développés en pratique. 

 





CONCLUSION  

 

• L’ELA est une complication rare mais grave de la 
ponction foeticide.  

 

• Tout foeticide doit être réalisé dans une salle 
interventionnelle avec un matériel de réanimation 
adapté.  

 

• Le LBA est le meilleur moyen diagnostique (bonne 
VPN). 

 

• La création d’un registre national de l’ELA permettrait de 
connaitre sa prévalence exacte. 
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