
 

CŒUR ET GROSSESSE  

  

  

I- GENERALITES :  

La grossesse entraîne des modifications circulatoires et humorales normalement bien tolérées mais qui peuvent 

aggraver la  

tolérance des cardiopathies.   

Le traitement chirurgical préalable d'une cardiopathie a néanmoins amélioré le pronostic.  

  

II- CONSEQUENCES :  

A. CONSEQUENCES HEMODYNAMIQUES:   

D      Pendant la grossesse:  

1. Augmentation du débit cardiaque "Qc": De 30% pendant le 1er 

 trimestre, de 40% vers la fin du 6eme 

 mois puis  

diminution progressive avec diminution de 20% pendant le 8eme 

 mois par compression de la veine cave inférieure par  

l'utérus gravide. L'augmentation du Qc semble être due à l'action combinée de 3 mécanismes:  

• Augmentation de la contractilité myocardique sous l'effet des œstrogènes.  

• Diminution des résistances artérielles périphériques "RAP" (diminution de la post-charge ventriculaire.)  

• Augmentation du retour veineux (augmentation de la pré-charge.) Due à l'hypervolémie gravidique.  

2. Augmentation de la consommation en O2: Avec l'augmentation des besoins métabolique du fœtus, 

l'augmentation  

du travail cardiaque de la mère.  

3. Augmentation de la volémie: Par la stimulation de l'aldostérone sous l'action combinée des œstrogènes et des  

Progestérones. Elle peut atteindre 50% à l'approche du terme.  

4. Diminution des résistances artérielles périphériques "RAP": Du 3eme  

au 6eme 

 mois pour revenir progressivement à  

des valeurs normales à l'approche du terme, expliquée par le développement de la circulation placentaire et  



augmentation de la capacité de distension des parois artérielles sous l'effet d'hormones sexuelles.  

5. Diminution des pressions intra-vasculaires:  PAD et S diminution dès le début de la grossesse et tend à revenir aux  

chiffres antérieurs à l'approche du terme.  

D      Pendant le travail et la délivrance:  

1- Augmentation du Qc et de la PA: De 15 à 20% lors de la délivrance, la décompression de la veine cave inférieure,  

entraîne l'augmentation du Qc qui se normalise en quelques semaines.  

  

B. CONSEQUENCES CLINIQUES D'UNE GROSSESSE NORMALE:  

D      Modifications cliniques:  

1. Dyspnée d'effort.  

2. Fatigue.  

3. Œdème des membres inférieurs (décompression de la veine cave inférieure gravide.)  

4. Syndrome d'Hypotension artérielle avec  

• Céphalées.  • Syncopes.  • Hypotension artérielle. 

5. Choc de pointe étalé et dévié à gauche et en dehors.  

6. Bruits du cœur souvent dédoublés, B1 intense dédoublé et B2 dédoublé, souffle fonctionnel.  

7. Souffle pulmonaire supra-claviculaire.  

D      Modifications électriques:  

1- Diminution modérée de l'espace PR et de l'intervalle QT.  

2- Déviation à gauche de l'axe QRS.  

3- Extrasystole auriculaire et ventriculaire "ESA" et "ESV" bénignes.  

4- In versement de l'onde T en DIII.  

D      Modifications radiologiques: Formellement contre-indiquée (blouse de plomb.)  

1. Ascension diaphragmatique.  

2. Horizontalisation de la silhouette cardiaque.  

3. Elévation du rapport CT.  

4. Augmentation de la trame vasculaire.   

D      Modifications échocardiographiques:  

1- Hypercontractilité myocardique.  

2- Accroissement du volume systolique de 30%  



3- Augmentation de la taille du ventricule gauche.  

4- Insuffisance tricuspidienne.  

5- Epanchement péricardique physiologique après la 32eme 

 semaine.  

NB: Tous les signes disparraissent après l'accouchement.  

  

III- RISQUE D'UNE GROSSESSE CHEZ UNE MALADE CARDIAQUE :  

A. Risque maternel: Les accidents dépendent de la cardiopathie initiale avec  

• Apparition ou aggravation d'une insuffisance cardiaque progressive pendant la grossesse ou brutale à  

l'accouchement se traduisant par  

- Une crise d'OAP.  - Un collapsus.  -  Une ICD.  

• Embolie pulmonaire surtout en post-partum.  

• Endocardite infectieuse.  

B. Risque fœtal: Il peut s'agir d'un  

• Avortement dans les cardiopathies congénitales cyanogènes.  

• Mortalité péri-natale ou natale.  

• Malformations dues au traitement anti-vit K. 

IV- VALVULOPATHIES ET GROSSESSE :  

A. VALVULOPATHIES STENOSANTES: Notamment mitrales qui sont à plus haut risque.  

1. Le rhumatisme articulaire aigu: Une récidive peut survenir lors d'une grossesse et peut engendrer lorsqu'elle est  

sévère une insuffisance cardiaque. Le traitement repose sur le repos, la Pénicilline et la corticothérapie.  

2. Le rétrécissement mitral: Survient le plus souvent à cause d'une décompensation cardiaque avec une tachycardie 

et  

un débit cardiaque élevé qui entraîne l'augmentation du gradient trans-valvulaire. Les accidents se situent 

habituellement  

vers le 3eme 

 mois jusqu'à la délivrance et il peut s'agir d'un OAP, d'une embolie pulmonaire. Le traitement repose sur le  

repos, le régime désodé et les digitalo-diurétiques. La grossesse peut être poursuivie jusqu'à son terme sous 

surveillance  

cardio-obstétricale régulière. Si malgré ça il y a une mauvaise tolérance, 2 possibilités sont à envisager  

D     Si la grossesse est à son début, interruption de la grossesse suivie d'une cure de la sténose mitrale.  



D     Si la grossesse est plus avancée, commissurotomie à cœur fermé ou commissurotomie mitrale percutanée à  

ballonnet et l'accouchement se fera dans des conditions normales.  

3. Le rétrécissement aortique: Rarement observé au-cours de la grossesse. Il bénéficie d'une bonne tolérance si la  

surface aortique est sup à 1cm. Les accidents sont à type d'angine, syncope et mort subite (rétrécissement sévère.) Il  

nécessite rarement une dilatation aortique percutanée ou un remplacement valvulaire lors de la grossesse.    

B. VALVULOPATHIES REGURGITANTES:  

1. Insuffisance aortique et mitrale: Même volumineuses sont généralement bien tolérées pendant la grossesse. Il y 

aura  

augmentation de la volémie et du débit cardiaque donc augmentation de la volémie, avec diminution des résistances  

périphériques et tachycardie, donc effort hémodynamique favorable.  

2. Insuffisance cardiaque: Dans ce cas, le traitement repose sur les digitalo-diurétiques (IEC contre-indiqués lors de la  

grossesse du fait des effets tératogènes.)  

  

V- CONDUITE A TENIR DEVANT UNE FEMME EN AGE DE PROCREER AYANT UNE CARDIOPATHIE :  

  

VI- CARDIOPATHIES CONGENITALES ET GROSSESSE  

 


